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ABUS SEXUELS

Laisser du temps
aux victimes
Le Conseil fédéral a transmis au Parle-
ment une révision du Code pénal permet-
tant aux personnes victimes d'abus
sexuels graves dans leur enfance de dépo-
ser plainte jusqu'à l'âge de 33 ans. L'initia-
tive de la Marche blanche, elle, demande,
l'imprescriptibilité des actes pédophiles...7

MAMIN

VALAIS

Comment concilier
famille et travail?
Permettre aux femmes - ou aux hommes-
de mener de front vie professionnelle et vie
de famille en toute harmonie, voilà qui sert
les intérêts des familles, mais aussi des en-
treprises. Beaucoup de ces dernières, en
Valais notamment, peinent à le compren-
dre. Le Secrétariat à l'égalité et à la famille
veut les aider...19
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CÉDRIC MÉTRAILLER-BENOÎT HUBER ? Le joueur du HC Sierre n'est pas connu pour
être un bagarreur sur la glace. Il a toutefois voulu découvrir les subtilités de la boxe.
Cette fois, il a pu jouer des poings sans risquer la pénalité.

«Ce n'est pas facile
de se déplacer et
de se protéger»

«Garde ton poing colle
à la joue pour éviter
le coup au visage»

Cédric Métrailler tente de se protéger des coups assénés par Benoît Huber. Heureusement,
celui-ci ne va pas au bout de ses il

CHRISTOPHE SPAHR

Un mardi soir, dans le sous-sol
de l'école primaire de Bramois.
C'est là que les boxeurs sédu-
nois s'entraînent quotidienne-
ment. Benoît Huber a terminé
sa séance. Il attend de poing
ferme Cédric Métrailler,
joueur du HC Sierre. Le temps
d'enfiler un short et un t-shirt,
encore immaculé, le Sierrois
pénètre dans la salle. «Je t'ai
déjà vu ici», questionne Benoît
Huber, triple champion de
Suisse. «C'est vrai», réplique
Cédric Métrailler. «Nous étions
venus avec Lionel D'Urso et
Alexandre Posse un vendredi
soir, alors que vous vous entraî-
niez. Par curiosité.»

Les présentations sont fai-
tes. Le courant passe très vite
entre ces deux sportifs qui, a

intentions.

priori, n'ont pas de raison de se
il côtoyer. «Je ne connais rien au
i. hockey», s'excuse le boxeur. Ce

n'est pas bien grave. Des deux
sportifs, c'est bien Cédric Mé-

é trailler qui se révèle le plus cu-
g rieux.
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BEN0|THUBER

La séance débute par un
échauffement d'un quart
d'heure. «On conseille par la
tête et on descend jusqu 'au
pied», lui glisse Benoît Huber.
Cinq bonnes minutes de corde
à sauter -«on en fait aussi, en
salle» - finissent par souiller dé-

finitivement le t-shirt du
hockeyeur. Cédric Métrailler
est déjà en nage.

Premières consignes: le dé-
placement. Benoît Huber indi-
que comment positionner ses
pieds et garder une certaine dis-

tance entre eux afin de garder
un bon équilibre. «On travaille
toujours face au miroir. Ainsi, tu
peux te voir et te corriger», expli-
que Benoît Huber. «Sois p lus
mobile! Garde ton poing collé à
la joue. Tu te protégeras des
coups. Avance d'une dizaine de

centimètres à la fois. Il faut tou-
jours être sur ses appuis.»

Cette fois, Cédric Métrailler
dégouline à grosses gouttes. Il
tente de souffler quelque peu
en questionnant son «profes-
seur» d'un soir sur les bandages
qui recouvre sa main. «J 'ai mis
de la mousse pour la protéger»,
précise-t-il. A ses, côtés, Flo-
rindo Pascale, l'entraîneur du
Boxing-Club de Sion, s'im-
misce de temps à autre dans la
conversation. «Sans bandages,
on se briserait les os de la main
chaque soir», sourit-il.

CÉDRIC MÉTRAILLER

Cédric Métrailler se dirige
maintenant vers le sac. «Ne
choisis pas un trop dur au dé-
but», lui conseille Benoît Huber.
«Reste bien droit, ne tombe pas!
Utilise le poids de ton corps dans
la frappe! Ainsi, tu terrasseras
ton adversaire. Voilà, c'est ça.
Avec îagauche, tu le travailles au
corps, tu essaies de te frayer un
passage. Et quand tu entrevois
une ouverture, tu mets la droite.
Mais ne loupe pas! Sinon, tu es à
découvert.»

Les consignes s'enchaînent
au même rythme que le sac en-
caisse les coups. «Bien, ton up-
percut du gauche. Si tu es mêlé à
une bagarre, sur la glace, il peut
te servir.» De toute évidence, Cé-
dric Métrailler apprend très
vite. «On volt que c'est le bras
gauche qui frappe le puck. Le

mouvement est identique à l up-
percut. C'est ça, vise le p lexus! Ça
lui coupera les jambes. Attention
à la rotation du corps!Mieux elle
est faite, p lus ily aura de la puis-
sance.»

Le sac jette l'éponge. Il est
temps de monter sur le ring
pour quelques minutes de
combat virtuel. «Le masque est
obligatoire?», questionne le
hockeyeur. «Il l'est en ama-
teurs», réplique le boxeur. «Mais
là on va se contenter de jouer un
peu.» Cédric Métrailler est tan-
tôt sur la défensive, tantôt à l'of-

fensive. «Ce n'est pas facile de se
protéger», constate-t-il.

L'exercice est terminé. Le
hockeyeur s'en est bien sorti.
Amateur de noble art, il évoque
désormais le dernier combat vu
à la télévision. Et questionne
Benoît Huber sur son poids de
forme. «Avant, je faisais 81 kilos.
Mais je me suis un peu laissé al-
ler. Désormais, j e  ne suis pas loin
des 90 kilos.» «Et comment tu
fais pour perdre du poids juste
avant un combat pour rester
dans la bonne catégorie?», inter-
roge Cédric Métrailler. «Il n'y a
jamais grand-chose à perdre, de
l'eau essentiellement. Alors, tu
fais de la corde à sauter.» Bien.
Cédric Métrailler lui sert la
main, le remercie pour la leçon.
Et s'en va, le corps plus léger de
quelques décilitres d'eau...

PHOTOS
SACHA BITTEL
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MONTREUX

Montreux Jazz Festival
www.montreuxjazz.com

- Vendredi 6 juillet dès 20 h30
AUDITORIUM STRAVINSKI
The Chemical Brothers
DJ James Holroy D.
MILES DAVIS HALL
Ismaël Lo
Youssou n'dour.
Retour à Gorée Jazz Project
Moncef Genoud, Wolfgang
Muthspiel

- Samedi 7 juillet dès 20 h30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Heaven and Hell
Dio, lommi, Butler, Appice with
the kind support of Gibson
Spécial Guest Motôrhead
MILES DAVIS HALL
The good, the bad ans the
queen
Herman Dune. Opening act

- Dimanche 8 juillet dès 20 h 30
AUDITORIUM STRAVINSKI
Placebo. Opening act

MILES DAVIS HALL
John Legend.
India.Arie.
UnderThe Sky Compétition
Winner 2006: Saskia Laroo

- Lundi 9 juillet dès 20 h 30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Beasties Boys
Trio / Hip-Hop Show
span rock
MILES DAVIS HALL
Chick Corea
Gary Burton
Midnight Show: Georges Gruntz
Concert Jazz Band 2007

- Mardi 10 juillet dès 20h30
AUDITORIUM STRAVINSKI
Faithless
Unkle (live)
Idrissa Diop feat. Narada Mi
chael Walden
MILES DAVIS HALL
Beasties Boys
Gala event - exclusive instru
mental show.
Electrelane

L'été sierrois
au château Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans
la cour de la ferme du ferme du
château Mercier, le 6 juillet à
20 h au château Mercier.
Restauration dès 19 h. En cas de
temps incertain, 027 455 85 35.
www.chateaumercier.ch

-Vendredi 6 juillet, musique
sans frontières: airs des Bal-
kans, musique Klezmer, mélo-
dies de l'Italie du Sud, avec
Swing Apache Arkest ra.

- Vendredi 13 juillet, musique
celtique avec La Joyeuse.

- Vendredi 20 juillet, musique
pop, avec le trio genevois Ex-
phase.

-Vendredi 27 juillet, chanson,
avec Thierry Romanens, guitare
mandoline, violon alto, piano,
mais surtout beauté des textes
de ses chansons françaises

«Week end
au bord de l'eau»
Vendredi 29 et samedi 30 juin
de 17 h à minuit sur les berges
du lac de Géronde, soirée elec-
tro avec Bonobo (UK), Joe90
(UK), Juergen Drimal (AT) et les
frères Attias, after party à l'Ha-
cienda Sonic.

Atout piétons
Vendredi 29 juin à 20 h sous les
arcades de la Grenette, Fleuve
Congo, urban folk.

Samedi 30 juin à 20 h sous les
arcades de la Grenette, JPB Trio
jazz.

Electro punk
Samedi 30 juin à 19 h 30 à la
cave du Théâtre de Valère l'as-
sociation La Sauce présente:
Melian (rock), Uzupio (rock
français) et Edit Présents (elec-
tro-punk) en concert .

Durant l'été, nous demande-
rons à huit sportifs d'élite de
découvrir une autre discipline.
Sportive ou plus ludique. Li-
bre, à eux, de choisir l'activité
de leur choix et de s'initier
dans un sport qui, jusque-là,
leur était parfaitement in-
connu.

La série démarre avec Cé-
dric Métrailler, joueur du HC
Sierre. Il a opté pour la boxe,
une discipline qu'il a donc dé-
couverte au côté de Benoît Hu-
ber, triple champion de Suisse. INITIATION. Elle commence par un quart d'heure d'échauffement CONSEILS. Benoît Huber corrige la position des bras

AROLLA

«Les glaciers,
hier et aujourd'hui»
Le 30 juin à 16h à l'Hôtel Kur-
haus, conférence de Hilaire Du
moulin et Amédée Zryd.
0272837000.

médecin maçon. A 20 h, agape.
Vins présentés par Charly
Emery, propriétaire vigneron.
Stéphane Chappuis, accordéon
- Samedi 14 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Café
mortel», avec Bernard Crettaz,
ethnologue et thanatologue.
Fromage vieux et vin du glacier.
A 20 h, potée anniviarde, musique.
-Samedi 21juillet à l8h30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «La vie cul-
turelle en Valais: émergences»,
avec Jacques Cordonier, chef du
Service de la culture du canton
du Valais et directeur de la mé-
diathèque. A 20 h, menu aux
herbes de montagne. Dégusta-
tion avec Gérald Besse, vigneron
éleveur. Michel Guex, chansons.

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
- Samedi 30 juin à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Bédoins
d'Israël, Terres promises», film
documentaire de Fred Florey.
A 20 h, cuisine arabe par Jac-
queline Hamouda. Dégustation
avec Marie-Thérèse Chappaz.
propriétaire vigneronne.
Michel Borzykovski et Pierre
Têtu, musique klezmer.
-Samedi 7 juillet à 18h30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Certaines
choses que vous voulez savoir
sur la franc-maçonnerie et que
vous n'avez jamais osé deman-
der», avec Léon Nick Benusiglio,

OLLON (VD)

Soirées du château
Vendredi 29 juin à 20 h, l'asso-
ciation du château de la Roche
propose «Les contes des mille
et une nuits» avec Nasma
Al'Amir, conteuse, et Redouane
Harib.au luth.

http://www.montreuxjazz.com
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MONSTRATION. «Travaille avec la gauche avant de frapper avec la droite.» BILAN. Florindo Pascale fait part de ses observations

e d autres eants

Pour l'occasion, Cédric Métrailler a posé ses gants de hockey pour enfiler des gants de boxe et maltraiter le sac. Il s'en est donné à cœur joie

CÉDRIC MÉTRAILLER ': BENOÎT HUBER

«C'est très intense» j «Il apprend vite»
Cédric Métrailler, pourquoi avoir la saison prochaine... J'ai \ Benoît Huber, que pensez-vous En quoi la pratique de la boxe
voulu découvrir la boxe? constaté, aujourd'hui, qu'il était : de votre élève? pourrait lui être utile sur la
Certains hockeyeurs, par le plus difficile d'esquiver et de se ; Il apprend très vite. Il a no- glace?
passé, pratiquaient ce sport en protéger que de donner des : tamment assimilé très rapi- Il pourrait gagner en puis-
complément du hockey. C'est coups. : dément les bases du déplace- sance lors d'un tir au but.
une activité très physique, inten- . \ ment. Par contre, il a un pro- Pour cela, il devrait appren-
sive, idéale pour la préparation -Quel est votre sentiment après : blême de rotation du bassin, dre à utiliser mieux le mouve-
sur la glace. Elle peut être très une heure d'entraînement? : Il m'a impressionné. ment du corps. Je suis sûr que
utile durant la période estivale. C'est très physique. Je m'y atten- le puck partirait plus sèche-

dais. Je savais que la boxe était : A-t-il des prédispositions natu- ment encore. Sinon, en boxe,
Les hockeyeurs n 'utilisent-ils l'un des sports les plus exi- \ relies pour la boxe? on travaille la musculation et
d'ailleurs pas leurs poings pour géants. Elle sollicite tous les : D m'a dit qu'il était gaucher la vivacité, des qualités qui
régler quelques contentieux? muscles du corps. J'aime bien : avec la canne. J'en ai eu la sont nécessaires sur la glace.
C'est vrai, ça nous arrive. Moi- les sports de combat où c'est le '¦_ confirmation lorsqu'on a tra- Après tout, ces deux sports
même, je n'ai jamais été un cœur qui fait la différence. On : vaille l'uppercut du gauche, sont assez complémentaires,
grand bagarreur. Mais mainte- donne tout ce qu'on a dans le \ Le mouvement s'apparente II y a des périodes très intensi-
nant que j'ai deux ou trois no- ventre. A la fin , il y a un vrai res- : au shoot. D'ailleurs, son up- ves suivies de phases de re-
tions, je vais peut-être les utiliser pect mutuel. es : perçut fait très mal. pos. es
PUBLICITÉ
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Cette rubrique estivale consacrée aux bistrots entend saluer le siècle
d'existence de la Société des cafetiers-restaurateurs valaisans, au-
jourd 'hui devenue Gastro-Valais. Clin d'œil à tel établissement mythi-
que, à telle patronne pittoresque, ou encore à telle pinte à la mode...

La place du Midi dans les années trente, avec le Boulevard tout à gauche, LDD

SION

Le
Boulevard
a 100 ans
NADIA ESPOSITO

Le Boulevard souffle cette an
née ses cent bougies. L'établis
sèment, situé idéalement sur la

place du Midi, qui est aujourd'hui l'un des endroits les
plus réputés de la ville de Sion, a été érigé au début du
siècle et a ensuite toujours été exploité comme un café.
«Le Boulevard a été enregistré à la commune de Sion le
5 mars 1907 comme débit de boissons par François Ros-
sier», raconte Michel Dubuis, patron depuis trois ans.
«Avant que cebâtiment soit construit, il n'y avait que des
vignes et des mulets sur la p lace du Midi.»

Toujours resté dans la famille
Le Boulevard a assisté au développement du cen-

tre-ville de Sion. Tout y a changé. La place du Midi qui
était utilisée pour le passage des mulets est aujourd'hui
une belle zone de rencontre enviée loin à la ronde. Les
prix ont également beaucoup évolué. «Pour l'anecdote,
François Rossier a un jour reçu une amende de 2 francs
pour fermeture tardive...»

Si l'établissement a tour à tour été aux mains de dif-
férents patrons, il est néanmoins toujours resté pro-
priété de la famille Rossier. Aujourd'hui c'est Pierre Ca-
ruzzo, un cousin de M. Rossier, qui est propriétaire du
bâtiment.

De nombreux gérants se sont succédé. Louis Moix
l'a exploité pendant trente ans, de la fin des an-
nées 1950 à la fin des années 1980. C'est ensuite Michel
Schuppach qui a repris les rênes de 1988 à 2004, avant
que Michel Dubuis ne le reprenne au moment des
transformations sur la place du Midi.

Les prix d époque
Le vendredi 7 septembre prochain, Michel Dubuis

fêtera les 100 ans de «son» Boulevard avec tous ses
amis et les autorités de la ville de Sion.

Le Saviésan a prévu quelques surprises pour ses
clients. Les serveurs seront notamment habillés en
costume d'époque et serviront des boissons d'il y a
cent ans aux prix d'il y a cent ans. Les clients pour-
ront consommer durant quelques heures du vin, de
la bière, du café, du marc ou encore du vermouth à
moins d'un franc.

http://www.cnote.ch
http://www.happylandnew
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Les marchés actions sont nerveux et la volati- mais reste au-dessus de 1,34 EUR/USD
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USD/JPY contre 123,45 la veille) sur

supports importants. Les investisseurs, des debouclages de «carry rades». Le marche
inquiétés ces dernières semaines par la fPon,f recu e' les exportatrices ayant ete
hausse des taux d'intérêt obligataires, touchées Par la remontée du yen'
attendent la réunion mercredi et jeudi du
comité de politique monétaire de la Réserve En Suisse, du côté des sociétés
fédérale. ^près une croissance de près de 10% au

1er trimestre, Phoenix Mécano est satisfait de
La morosité actuelle des places boursières son trimestre en cours qui reste robuste,
devrait être temporaire, l'économie mondiale L'augmentation des prix des matières premiè-
connaît un cycle extraordinaire, sans doute le res ne cause pas de gros soucis (ils sont assu-
meilleur depuis 1945 avec un taux de rés contre ce phénomène). Le groupe reste à
croissance qui devrait rester supérieur à 5% l'affût d'éventuelles acquisitions. Si aucun
en 2007 et 2008, selon certains spécialistes. achat ne devait intervenir dans les prochains

18 mois, les moyens non nécessaires
seraient remboursés aux actionnaires

Winterthur Tech N
Netinvest N
Golay Bûchel BP
Arpida AG
Motor-Columbus

Unilabs vise toujours un chiffre d'affaires
de 100 millions de francs en Allemagne.
Pour ce faire, le groupe reste particulière
ment intéressé par des acquisitions sur
ce marché. UNILABS entend par ailleurs
poursuivre ses efforts de croissance en
Suisse, en France, au Portugal et en
Espagne.
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TAUX D'INTERET
EUROMARCHÉ
MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.18
Royaume-Uni 10 ans 5.43
Suisse 10 ans 3.17
Japon 10 ans 1.86
EURO 10 ans 4.54

Le Nouvelliste

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.58 2.59 2.64 2.71 2.96
4.07 4.07 4.13 4.27 4.45
5.27 5.27 5.29 5.30 5.31
5.65 5.72 5.78 5.94 6.08
0.62 0.62 0.72 0.80 0.95

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.62 2.64 2.68 2.81 3.02
4.12 4.13 4.16 4.29 4.50
5.32 5.34 5.36 5.37 5.38
5.79 5.87 5.95 6.09 6.28
0.64 0.68 0.75 0.85 0.98
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9.10 Edipresse N -10.43
6.93 Card Guard N -6.71
4.32 Bell N -6.60
3.88 Escor P -4.48
3.75 IsoTis N -4.36
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Indices I Fonds de placement

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM Euro

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50

26.6
9073.33
7405.11
7860.52
5953.36
6559.28
543.26

14755.2
3900.19
4433.04

13337.66
1492.89
2574.16

18066.11
21803.57

3525.1

27.6
9025.82
7367.54
7801.23
5941.67
6527.57
539.62

14681.7
3886.99
4412.12

13427.73
1506.34
2605.35

17849.28
21705.56

3505.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR

Swisscanto (CH) PFValca

Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A

Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A

Swisscanto (LU) PF Yield E

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

Swisscanto (LU) PF (Euro) 8alB

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A

Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

Euro Stoxx 50
DJones
5&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

Swisscanto (LU) MM Fund AUD

Swisscanto (LU) MM Fund CAD

Swisscanto (LU) MM Fund CHF

Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP

Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

Swisscanto (LU) Bond Im CHF B

Swisscanto (LU) Bond \tu EURA

Swisscanto (LU) Bond In» EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8

Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

Swisscanto Continent EF N.America 259.15

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 241.05

Swisscanto (CH) EF Euroland 160.35

Swisscanto (CH) EF Gold 834.45

Swisscanto (CH) EF Great Britain 215.15

Swisscanto (CH) EF Green Invest 166.4

Swisscanto (CH) EF Japan 9078
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 480.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 375.6

Swisscanto (CH) EF Tiger . 99.65

Swisscanto (LU) EF Energy 758.09

Swisscanto (LU) EF Health 434.97

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 186.47

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20851
Swisscanto (LU) EF Technology 170.26

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 220.11

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR.

CS BF (Lux) CHF A CHF '

CS BF (Lux) USDA USD

CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF

CS REF Interswiss CHF

1180.7

1555.65

361.65

344.08

110.21

122.13

145.1

156.92

98.94

112.14

185.27

196.34

106.12

115.35

197,86
262.11

112.47

188.73

178.47

144.36

98.56
119.96
185.45

87.7

124
96.7

94.75

90.45

98.48

105.05

97.84

111.26

104.65

119.41

118.97

101.47

109.62

61.11

70.2

58.52

105.13

122.3

97.55

111.26

-99.2

175.8

191.9

203.06

112.66

275.76

1117.63

761.02

259.11

200.9

SMS 26.6

B300 Accor SA 64.54
B304 AGF 124.21
d
3302 Alcatel-Lucent 10.28

B305 Altran Techn. 6.6
B306 Axa 31.96
B470 BNP-Paribas 87.66
B334 Carrefour 51.42
8312 Danone 58.48
B307 Eads 23.76

EDF 79.03
3308 Euronext 93.5
B390 FranceTelecom 20.51

8309 Havas 4.08
B310 Hermès Int'l SA 84
B431 Lafarge SA 133.02
B460 L'Oréal 85.75
B430 LVMH 83.74
3473 Pinault Print. Red. 127.36
3510 Saint-Gobain 81.27

B361 Sanofi-Aventis 59.96
3514 Stmicroelectronic 14.22
B433 Suez SA 41.3

3315 Téléverbier SA 50
3531 Total SA 58
B339 Vivendi Universal 31.15

7306 AstraZeneca 2583
7307 Aviva 745
7319 BPPIc 589.5
7322 British Telecom 320.75
7334 Cable & Wireless 196.5
7303 Diageo PIc 1066
7383 Glaxosmithkline 1299
7391 Hsbc Holding Pic 917.5
7400 Impérial Chemical 620
7309 Invensys PIc 390.75

7433 LloydsTSB 560
7318 Rexam PIc 491.75
7496 RioTinto PIc 3766
7494 Rolls Royce 532.5
7305 Royal BkScotland 641
7312 Sage Group Pic 234.75

7511 Sainsbury d) 573
7550 Vodafone Group 160

Xstrata Pic 2991

8950 ABNAm roNV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank

8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal DutchSh.A

TPG NV
8962 UnileverNV
8963 Vedior NV

27.6

64.45
124.1

10.22

6.57
31.67

86.85
51.79
58.51

23.9
79.43

93.01
20.5
4.18

84
132.16

85.84
83.53

127
81.98
60.3

14.26

41.72
48

57.46
31.4

2659
738

587.5
329.25
196.8
1065
1314

916.5
618
381

551.5
488

3690
530
629
232
577

163.8
2940

34.05

14.55
62.73
9.43
12.1

30.49

32.62
12.19
30.75
13.88

29.09
32.57
22.99

Blue Chips

26.6
ABBLtdn 27.3
Adecco n 95.3
Bâloise n 120.5
Ciba SC n 79
Clariantn 19.7
CS Group n 87.65
Givaudan n 1188
Holcim n 130.8
Julius Barn 84.7
Lonza Group n 112.8
Nestlé n 450.5
Nobel Biocare p 386.75

27.6
27

93.55
119,7
78.6
19.7
86.5
1170
130

83.8
111

448.75
392

68.15
72.45
211.8
1431

67.25
336.25
318.25

110.8
418.25
230.4
146.7

73
375

67.95
73.2

211.3
1442
67.6

337.25
320

112.4
421

232.9
145.8
7*95

375.75

5528 Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p

5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

Small and mid caps

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n

382
6,8 1

22.45
101
357

54.9
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
CI" Clm. CUrt.n r.

F
71

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balancec- CHF B

TOKYO (Yen)

910.5
650

432.5
206.5

6.05
259,25

4.58
1.97
360

42.75
112

718.5
35915

33.1
2.9

1100
150

24.2
626.5
12.05

250
136
117
111
68

426.75
17.5

629.5
240.3

360.25
43.9

112.3
716

35345
33.15
2.82
1101
153

24.55
631
12.4

250.75
137.2

118
111.5
68.1

424.75
17.5

630.5
239.1
131.5

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux)SF-Yield CH=B

80 85 80 2 UBS <Luxl EF-E Stoxx 50 EUR B

3n 375 UBS (Lux) EF-USA USD B

8.35 8.28 UBS.100 Index-Furet CHF

416.5 415.75
2415 2385 EFG Bank
341 347 EFG Equity Fds N. America USD

1508 1515 EFG Equity Fds Europe EUR
58

«4 
5 

82 
EFG Equity Ms Switzerland CHF

|;5 ,gj Raiffeisen
10.6 10.25 Global Invest 50 B

200 2C0 Swiss Obli B

99.4 99 SwissAc B

81.41

1781.11

202.38

110.11

5147.92

8606 Kamigumi 1060
8607 Marui 1480

,36 °' 8601 Mitsub.UFJ 1370000
VSA] 8750 Nec 628
178 82 8760 Olympus 4800

8608 Sanyo 199
8824 Sharp 2370

150.72 8820 Sony 6400
148.11 8832 TDK 11760
404.82 8830 Toshiba 1024

7010 AllianzAG 174.35
7022 BASFAG 92.9
7023 Bay. Hypi&Verbk 41.77

7020 BayerAG 55.29
7220 Bayer Schering 103.8

7024 BMWAG 47.89
7040 CommerzbankAG 35.13
7066 DaimlerchryslerAG 66.85
7063 Deutsche Bank AG 107.85
7013 Deutsche Bôrse 82.68
7014 Deutsche Post 23.57
7065 DeutscheTelekom 13.53

7270 E.onAG 121.15
7015 EpcosAG

' 
15.49

7140 LindeAG 84.99

103.02
61.05

14.45
135.2
12.93
37.55

104.95
43.55

114.12

8631 Casio Computer 1924
Daiichi Sankyo 3280

8651 DaiwaSec. 1334
8672 Fujitsu Ltd 918
8690 Hitachi 889
8691 Honda 4400

170.7
92.71

41.7
55.17
103.6
47.24
34.34
66.05

105.66

80.6
23.43

13.59
120.54
14.87

84.41
101.1
60.27

14.19
134.5
13.02
37.85

103.35
42.49

113.68

1908
3240
1297

4330
1038
1481

1340000
618

4750
195

2315
6260

11770
1027

5176 EMSChi
5211 Fischer n

5403

5213
5123
5124
5121
5300

5356
5409
5411

Forbo n
Galenica n
Geberit n
Global Nat Res
Huber & Suriner n
Invenda
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n

5407 Kuoni n
5445 Lindtn LODH

LODH Multifonds-OptJmix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

128.95

15226
459.59

NFQI XXXX
-_-¦-¦----___-_¦___

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) IWare
___ ¦¦___

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 Vestas Wind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect. 14.195
B955 Telefonica 16.24

27.08 27.06
20.53 20.*

220 211

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc

Alcan
8010 Alcoa

8154 Al tr ia Group
Am Intl Grp

8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 A T & T  corp.

Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barr ick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
B041 Chevron
8158 Cisco .

8043 Citigroup
3130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.

ConocoPhillips
B042 Corning

CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

B063 Dow Jones co.

B060 Du Pont
B070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.

B170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
B111 Inter. Paper

ITT Indus.

B121 Johns.. Johns
8120 JP Morgan Chase 48.6

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer8181 Pfizer

8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

8062 Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

86.08

53.97
49.46

80.55
38.7

69.63

70.94
61.33

55.1

25.53
50.89

119.71

12.52
39.29

36.56
48.8

56.1!
89.01

94.6S

32.0S
86.06

79.51
83.89

27.2?

51.!

52.44
64,44

5936
77.26

25.56
45.06

89.77

44.56
58.56

51.11
28.4?

17.93

107.1?
83.4S

17.52

105.95
81.82

111.69

102.65
21.69

8.96
72.6

77.99

38.02
59.29

36.35
214.17

33.6
34.43

46.65

44.64

39.15
56.01

61.23
105.33

23.38
38.01

68.33

61.65

67.1 66J
20.22 20.65

55.87 563!

67.86 687
51.67 51.6!

49.12 5033
84.48 86.!:
95.02 95.55

29.53 29.81
17.79 17.!!

84.11 853!
64.66 65.1?
25.59 25.61

61.19 61.43
17.4 17.33

86.29 86.9?

168.54 168.0?
86.23 87.1?
37.04 37.7!

21.21 2U9

8.78 8.96
70.57 7I.S
41.07 40.9!

41.54 413
47.97 43.45
34.06 342?

39.01 38.83
7833 78.69

18.6 18.5S

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


A vendre
à Veysonnaz VS

Domaine skiable 4-Vallées
superbe appartement

41/_ pièces neuf
150 m2, avec vue imprenable, 3 chambres,

2 salles d'eau, séjour-cuisine, grande
terrasse et pelouse, garage, place de
parc. Prise de possession immédiate.

Possibilité de vente aux étrangers

Fr. 845 000.- 03M08987

msÊÊmm
www.sovalco.ch

Privé vend
Sion, centre
immeuble
rue piétonne

Rez commercial + 3 niveaux.

Ecrire sous chiffre C 036-408973
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-408973

SION - À LOUER VIEILLE VILLE
RUE DU RHÔNE
dans immeuble ancien
de caractère
bel et spacieux app. 3 pees
au 2e étage.
Fr. 1450.-+ac  ch. Fr. 150.-
Disponible 01.08.2007.
D. Bruttin - Tél. 078 748 00 35,
heures de bureau.

036-407779
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Liquidation cause divorce
près de Martigny

vendons à Charrat

grand appartement
à rafraîchir
150 m2 environ

garage-box, balcons, cave
Fr. 295 000 -

Rabais si décision rapide.
Libre tout de suite.
Tél. 079 409 25 38.

036-409050

472 pièces, pelouse, situation calme et
ensoleillée, vue, proche des

commodités, disponible début 2008.
CHF 430 000 - (terrain compris).

Tél. 079 415 56 69.
036-409098

bureaux
50 m2 -
120 m2

Café

A louer a Sion
(sous-gare)

Tél. 079 204 36 00.
Tél. 027 321 35 00.

036-404342

Châteauneuf/Sion
A louer
appartement
47: pièces
+ garage
2 places de parc,
cave.
Fr. 1600 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 474 84 49.

036-408822

Nous cherchons pour
nos clients

apparte-
ments de 372
ou 472 pièces
dans la région de
Martigny.
Prix de vente maxi-
mum Fr. 390 000 -
Tél. 027 722 10 11.

036-408747

Saint-
Léonard
A vendre

RestaurantA louer
maison
neuve
à Saxonne Ayent
150 m! sur 3
niveaux, 2 places de
parc. Fr. 2300.-.
Rens.
Tél. 079 220 74 49.

036-408588

URGENT!
Famille valaisanne
exilée cherche
habitation avec
écurie pour 2 che-
vaux et terrain
d'environ 3000 m1.
Etudions toutes les
Çropositions.
él. 076 429 64 60.

196-195743

Fully
Nous cherchons

terrains
à bâtir
pour nos clients.

Tél. 027 722 10 11.
036-407990

Martigny-Ville
Nous vendons
dans guartier pri-
vilégie
appartement
de 572 pees
avec 3 postes
d'eau, cheminée
française, balcon-
terrasse.
Fr. 458 000 -
Tél. 079 213 41 01.

036-407377

AUt Ut ri tVV.UtK.rmui - il lî>»*l ipuui ¦ uuiiyaiunc.

SÎ ^BATN̂URIL Par ^léphone directement auprès des
^H___________________I familles paysannes d'ici au 30 juillet 2007
niAucusiOftA7 Nombre de places limitées dans les
U hlT ZXJV) / exploitations.

Le Simplon
72 places + carnot-
zet 20 places, appar-
tement de fonction.
Event. à louer.
Renseignements:
Tél.-fax 027 458 30 16
Tél. 078 628 73 08.

036-408630

'xv :'

Tourisme et vacances

Soirée dansante
avec Enzo

Tous les vendredis et samedis
Tango, valse, rock, etc., etc.

Premières soirées __y et _>U juin
dès 22 heures

036-408878

<EXCO<XSIONS4ŒMCOff l®$S
Soirée inoubliable au Bouveret

Comédie théâtrale
de la troupe du Croûtion:

Camping 5*****
Deux formules à choix:

(Dép lacement en car+ spectacle
Fr. 65.-/personne

(Déplacement en car + formule Vl<£
Apéritif, repas (boissons non comprises)

et spectacle
Fr. 130.-/personne

Pour les deux formules, nous avons
réservé des places à Fr. 35.-/personne

Départs de Sierre, Sion et Martigny

Renseignements et inscriptions
Tél: 079 370 20 03

http://www.sovalco.ch
http://www.brunch.ch
mailto:info@brunch.ch
mailto:info@rm-spas.ch
http://www.rm-spas.ch
http://www.hotspring.ch


Les cantons doivent
se débrouiller
PRIMES MALADIE NON PAYEES ? Quand un assuré ne paie pas ses
primes, l'assureur «doit» cesser de rembourser les soins. Appelé à prendre
le relais, le canton peut au mieux essayer de s'entendre avec les caisses.

FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est le nouvel article 64a de la loi
sur l'assurance maladie (LAMal),
entré en vigueur début 2006, qui
fait problème. Il oblige les assu-
reurs à cesser le remboursement
des dépenses d'un assuré qui
n'aurait pas payé ses prime's après
un premier rappel. Depuis, les
cantons subissent une avalanche
ingérable de demandes d'hôpi-
taux, de pharmacies, de l'aide so-
ciale, etc.

Avant 2006, les cantons pre-
naient le relais, dans les cas de
non-paiement de primes ou d'ar-
riérés, dès qu'un acte de défaut de
biens était établi. Il n'y avait pas
d'interruption dans la prise en
charge des soins. Depuis 2006,
c'est un chaos où les inévitables
«mauvais payeurs» et les gens
réellement incapables de payer
leurs primes sont mis dans le
même sac.

Grogne dans les cantons
On oblige ainsi à ouvrir des

dossiers d'enquête à propos de
gens qui sont prêts à payer si on
les secoue un peu. Sans oublier
que certains assureurs ont profité
de la situation pour réclamer aux
cantons des arriérés portant sur
des montants minimes (cinq ou
dix francs) ou même pour des fac-
tures datant, parfois largement,
d'avant 2006. La grogne est mon-
tée dans les cantons.

Mais, plutôt que de revoir cet
article 64a, le Conseil fédéral a dé-
cidé hier d'«affiner» son applica-
tion au niveau de l'ordonnance.
«Désormais, dit-il, «dans un com-
muniqué, les cantons ont la possi-
bilité de conclure des conventions
avec un ou p lusieurs assureurs»
pour déterminer à quelles condi-
tions ceux-ci pourront renoncer à
la suspension de la prise en charge
des coûts.

La plupart des cantons ro-
mands, ainsi que Bâle-Ville, ont
d'ailleurs pris les devants en ins-
taurant de telles conventions. Le
canton de Neuchâtel devrait s'ali-
gner cet automne. Son responsa-
ble de l'assurance maladie, Ro-
land Zimmermann, espère seule-
ment que l'ensemble des assu-
reurs signeront la convention, ce

PUBLICITÉ 

Selon Pascal Couchepin, l'exercice n'est pas si difficile pour les cantons. «Il leur est possible de se limiter à un seul
après-midi pour négocier avec les caisses.» KEYSTONE

qui n'est pas le cas dans les autres
cantons.

A noter que l'ordonnance révi-
sée hier ne fait aucune mention de
ces conventions possibles. Pour
Roland Zimmermann, l'article 64a
est en contradiction avec l'obliga-
tion de s'assurer contre la maladie.
Et maintenant, comme pour cor-
riger sa propre erreur, le Conseil
fédéral invite les cantons à trouver
les moyens de contourner la loi.
«Curieuse construction», dit-il.

Selon lui, les assureurs tien-
nent à nouveau le couteau par le
manche, puisqu'ils peuvent refu-
ser de signer une de ces conven-
tions. D'où un autre effet pervers:
les assureurs désignés publique-
ment comme signataires hérite-
ront rapidement des mauvais ris-
ques des assureurs non signatai-
res. Une sélection des risques à
bon marché, commente le res-
ponsable neuchâtelois.

__à l_w*3£ HM:U\èA LE GRUYÈRE' êc '!loutie"de 'ai
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Gesundheitsfôrderung Schweiz
Promotion Santé Suisse

Promozione Salute Svizzera

MÉDICAMENTS

Nouvelles économies
Le Conseil fédéral a également pris
hier des décisions touchant aux
médicaments qui ont été inscrits
sur la LS (liste des spécialités, rem-
boursées par l'assurance de base)
entre 1993 et 2002. Leurs prix se-
ront comparés avec ceux pratiqués
à l'étranger, ce qui n'avait pas été
fait jusqu'ici.

Il s'agit de quelque 1000 médica-
ments, dont certains permettent
d'importants chiffres d'affa ires.
Les baisses de prix qui seront
décidées cet automne devraient
entraîner en 2008 des économies
de 50 à 100 millions de francs. Les
décisions analogues précédentes
ont déjà «rapporté» 400 millions
l'an dernier.

En outre, l'Office fédéral de la santé
publique reverra tous les sept ans
les prix de tous les médicaments
dont l'indication a été élargie à
plusieurs maladies. D'une manière
générale, le premier réexamen de
prix aura lieu trois ans après
l'inscription sur la LS, et non plus
deux, pour une meilleure compa-
raison.

Enfin, dès l'automne, on étudiera
une nouvelle réglementation des
prix dans le domaine des médica-
ments génériques (qui ne sont plus
sous brevet). Les comparaisons
internationales ont montré que ces
produits, en principe moins chers,
sont vendus à des prix trop élevés
en Suisse.

Le Nouvelliste

FORCES AÉRIENNES

La Suisse va
évaluer des
avions de chasse
ERIK REUMANN
C'est peut-être la ligne la plus modeste de
ce budget de 1,2 milliard que le DDPS des-
tine aux acquisitions de matériel militaire
et leur évaluation. Mais ces 8 millions de
francs approuvés hier par le Conseil fédéral
font déjà jaser: ils permettent de donner le
coup d'envoi à la longue procédure d'ac-
quisition de nouveaux avions de combat.

A partir de 2013, les Forces aériennes
vont en effet mettre progressivement à la
retraite leurs 54 Tiger F5 E/F. L'Autriche en
loue actuellement 12 pour combler provi-
soirement les lacunes de sa défense aé-
rienne. Conçus dans les années 1970, ces
avions arrivent en effet au bout de leur uti-
lité militaire.

Nombre d'avions insuffisant. Outre ces
avions devenus cacochymes, l'armée dis-
pose de 33 F/A-18. Or, ce nombre est insuf-
fisant si la Suisse doit assurer pendant un
certain temps une surveillance continue de
l'espace aérien, estiment les planificateurs
militaires. Un tiers des «Frelons» est en effet
constamment à des stades divers de révi-
sion technique.

Pour assurer le service plein, il faudrait
environ 30 à 35 avions pour remplacer par-
tiellement les Tiger, estiment les Forces aé-
¦ riennes. Si le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSSA) brandit déjà la menace d'un
référendum, le chef de l'armée et pilote
Christophe Keckeis plaide déjà depuis
longtemps pour l'achat d'avions supplé-
mentaires. Son slogan: «Une Suisse sans
avions de combat, c'est comme une mai-
son sans toit.»

Les constructeurs intéressés par ce
marché ont commencé leur lobbying de-
puis belle lurette. A l'heure actuelle, quatre
types d'avions sont le plus souvent évoqués
pour compléter la flotte aérienne militaire
nationale, soit:

? Rafale (Dassault-France):
Le dernier-né d'une longue lignée d'avions
remontant au célèbre Mirage. Coût estimé:
170 millions de francs par unité.

? Gripen (Saab - Suède):
Le moins cher du quarteron avec un prix
estimé à 110 millions de francs. Mais il est
aussi un des plus vieux, même si Saab vante
ses dernières mises à jour qui prolonge sa
vie à 2040. C'est le seul monoréacteur.

? Eurofighter Typhoon (EADS, BAE,
Alenia/Finmecanica - Allemagne,
Royaume-Uni, Italie):
Conçu à l'origine comme un avion de supé-
riorité aérienne, le Typhoon est à la pointe
de l'aéronautique européenne. Prix estimé:
170 millions l'unité.

? F/A-18 E/F Superhornet (Me Donnell-
Douglas/Etats-Unis):
Le Superfrêlon est le successeur du F/A-18
C/D actuellement en service en Suisse.
Mais il est pratiquement d'un quart plus
grand que son aîné. Prix estimé: 150 mil-
lions de francs.
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Le délai de prescription
continue a diviser 1
. , Une inten,

PEDOCRIMINALITE ? Le Conseil fédéral propose de porter à 33 ans ^Jfamc
l'âge ultime du dépôt de la plainte. C'est insuffisant aux yeux des initiants «j*gj
qui réclament l'imprescriptibilité. ner a mdi

mercredi, av
colonnes du

CHRISTIANE IMSAND
Le Conseil fédéral est disposé à
renforcer la protection des mi-
neurs victimes de pervers
sexuels mais 0 refuse d'admet-
tre l'imprescriptibilité des actes
commis sur des enfants. Celle-
ci est au cœur de l'initiative po-
pulaire lancée par l'association
Marche blanche. La révision du
Code pénal que le gouverne-
ment a décidé hier de soumet-
tre au Parlement fait office de
contre-projet indirect. Elle
donne la possibilité aux victi-
mes de déposer une plainte pé-
nale jusqu'à l'âge de 33 ans,
alors que le droit actuel ne leur
permet d'agir en justice que
jusqu'à 25 ans. Ce compromis
est insuffisant aux yeux des ini-
tiants. Ils comptent sur le Parle-
ment pour rectifier le tir.

Lancée dans le cadre de la
vague émotionnelle suscitée par
l'affaire Dutroux et par la mise à
jour d'une nouvelle forme de
pédocriminalité sur l'internet,
l'initiative déposée en 2006 veut
rendre imprescriptibles les dé-
lits d'ordre sexuel ou pornogra-
phique commis «sur des enfants
impubères». «Il faut des années
pour que les langues se délient»,
explique Christine Bussat, pré-
sidente de Marche blanche
(Suisse). «Nous devons laisser les
victimes s'adresser à la justice
quand elles s'y sentent prêtes».

Proportionnalité
Le gouvernement ne me

pas l'horreur des actes commis,
mais il estime qu'il faut respec-
ter le principe de proportion-
nalité. «En droit suisse, rap-
pelle-t-il, l 'imprescriptibilité
n'existe que pour les infractions
les plus graves, telles que le
crime contre l'humanité, le gé-
nocide ou encore les actes de ter-
rorisme qualifiés. Cesontdesac-
tes qui se gravent dans la mé-
moire collective». Il note par ail-
leurs que l'établissement exact
des faits devient de plus en plus
difficile avec le temps. «La dis-
parition des moyens de preuve
et des souvenirs, conjuguée à
l'application du principe «in
dubio pro reo», aboutirait très
souvent à des acquittements, au
risque de laisser la victime dans
un nouveau désarroi».

Cette argumentation laisse
de marbre Christine Bussat.
«En portant le délai de prescrip-
tion à 33 ans, on ne résout rien,
affirme-t-elle. C'est souvent en-
tre 35 et 45 ans que les victimes
se décident à agir. La décision du
Conseil fédéral renforce les

Le contre-projet indirect du gouvernement donne la possibilité aux victimes de déposer une plainte pénale jusqu'à l'âge de 33 ans
alors que le droit actuel ne leur permet d'agir en justice que jusqu'à 25 ans. KEYSTONE

chances de succès de notre ini- • I
tiative.» '¦

Celle-ci trouve déjà un écho j rien à gagner du renouveUementen Valais qui est le seul canton a • I __ P/Y_| II* ¦» j -v. .- i
l'avoir soutenue dans le cadre \ LC OUCUI d un débat émotionnel comme cè-
de la procédure de consulta- : J. I „- '.„*„ lui qui avait marque la question de
tion. Il faut dire que plusieurs : P[ \fl fâlSOn l'internement à vie des délin-
personnalités valaisannes figu- : quants dangereux. L'initiative sur
rent dans le comité d'initiative: ] PAR CHRISTIANE IMSAND l'imprescriptibilité des délits
le conseiller d'Etat Jean-René : En présentant un contre-projet sexuels commis sur des enfants se-

SS^D-Ad^-U-Sc : contrerinitiativede l'association j aft certes plus facUement applka-

Oskar Freysinger. Les deux ': Marche blanche, le Conseil fédéral ble, mais elle poserait des proble-
conseillers nationaux sont plus [ reconnaît implicitement qu'elle mes en cascade. Pourquoi un
ouverts que Christine Bussat à : touche un problème réel et que tueur en série bénéficierait-il de la
l'idée d'un contre-projet , mais : ses chances de succès devant le prescription et pas un pedocnmi- RGÎTIIils jugent insuffisante la for- : peuple sont à prendre au sérieux. nel? Faudrait-il étendre l'impres-
mule retenue par le Conseil fé- : 

 ̂dasge Mqm partage cet avis. criptibilité à l'ensemble des délits Les lacs c
deral. «Avec l UDC, nous avions ; T . .r ., ¦¦.. - . . . „ „ > ,„.„.„ T,r,iirr^tQhiii-i '^r>iiit<i?
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Proposéde porterà45 ans le dé- : Le pnncipe d une extension du de- graves pour re abki 1 équité? Com-
lai de prescription», souligne ] lai de prescription n'a pas été ment rassembler des preuves et 5600 ĝ g
Oskar Freysinger. «Nous voulons ] contesté pendant la procédure de des témoignages fiables trente ans rai de l'ér
aussi qu'une trace de la :  consultation. Les difficultés ren- ' après les faits? maine , le
condamnation subsiste pour • contrées par les victimes de pédo- Dans ces conditions, le contre- poi nts de
éviter que des pédophiles ne '¦ ciiminalité pour surmonter le mur projet désigne la seule voie raison- tenues n '
soient mis en relation avec des : du silence sont désormais recon- nable. On peut discuter de la durée 
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INTEMPÉRIES DE JUIN

Dégâts estimés à 189 millions de francs
Les assureurs privés suisses estiment à 189
millions de francs les dégâts causés par les in-
tempéries de juin. A ce montant s'ajoutent près
de 30 millions de francs du côté de l'assurance
contre la grêle, et 50 millions pour les assureurs
cantonaux.

Les membres de l'Association suisse d'as-
surances (ASA) ont enregistré près de 20 000 si-
nistres, selon un communiqué publié hier. La
grande partie des dommages a été causée par
les fortes tempêtes des 7/8 juin et des 20/21
juin. Trois personnes avaient été tuées le 8 juin
à Huttwil (BE), la région la plus touchée avec
celle d'Einsiedeln (SZ).

Quelque 9000 véhicules ont subi des dom- Les intempéries de fin août 2005, en revan- me
mages - surtout à cause de la grêle - qui attei- che, ont causé des dommages beaucoup plus gai"
gnent en tout 40 millions de francs. Les dom- importants. Les assureurs avaient alors versé Qui
mages aux inventaires de ménage et d'exploi- des indemnités pour 1,3 milliard de francs. au>
tation sont également importants. Ils attei- Au bilan des assureurs privés s'ajoutent 50 me
gnent 89 millions de francs (6600 sinistres) . millions de francs pour les assureurs canto- Tj q t

Les bâtiments ont été endommagés pour naux des bâtiments de Berne et Fribourg, et ^er36 millions. Enfin , les pertes d'exploitation près de 30 millions de francs pour la Société pré
s'élèvent à 20 millions de francs. suisse d'assurance contre la grêle. _j|j i

L'ampleur des intempéries de juin est com- Celle-ci a enregistré 5500 sinistres, a indi- ral j
parable à celles qui ont eu lieu en Valais et au que à l'ATS son directeur Pascal Forrer. Cette _ le
Tessin en 2000 (273 millions de francs de dé- somme comprend les dommages causés aux „er
gâts au total), ainsi qu'aux inondations qui ont cultures par la grêle, mais aussi par les inonda- Qej
touché la Suisse en mai 1999 ( 169 millions). tions et les glissements de terrain. ATS
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Une page se tourne
GRANDE-BRETAGNE ? Tony Blair laisse sa place au 10 Downing Street à
Gordon Brown. L'ancien premier ministre travaillera pour la paix au Proche-Orient.

Alors que Tony Blair prend congé... KEYSTONE

I L a  page Tony Blair
est définitivement

tournée. Gordon
Brown a été nommé
hier premier ministre

8 
britannique. L'Ecossais

L de 56 ans a promis «un
y nouveau gouverne-

ment avec de nouvelles
priorités».

M. Brown, 52e premier
ministre britannique, qui at-
tendait ce moment depuis
des années dans l'ombre de
Tony Blair, s'est engagé à
faire de «son mieux». «Et
maintenant, que le change-
ment commence», a-t-il dé-
claré, souriant, en arrivant à
Downing Street accompagné
de son épouse Sarah.

Il avait peu avant ete
confirmé comme chef du
gouvernement par la reine
Elizabeth au palais de
Buckingham. M. Brown a
promis de répondre aux «as-
pirations de tout le pays», et
de rassembler «au-delà des
étroits intérêts» du Parti tra-
vailliste.

«Je construirai un gouver-
nement de tous les talents», a
insisté le nouveau premier
ministre, qui devrait annon-
cer rapidement la composi-
tion de son nouveau cabinet.
Moins charismatique que M.
Blair, cet austère fils de pas-
teur écossais a obtenu de
bons résultats en tant que
ministre des finances.

Changement de style
Il a promis un change-

ment de style, plus sobre,
moins «célébrité», mais est
resté discret sur ses projets
précis. Il a répété son souci
de poursuivre le changement
en matière de santé, éduca-
tion, logement et de restau-
rer la confiance dans le gou-
vernement, minée par
l'aventure irakienne voulue
par son prédécesseur.

Cet atlantiste libéral de-
vra cependant compter avec
une opposition favorite des
sondages pour les prochai-
nes législatives.

«La première priorité de
Gordon Brown doit être de re-
connaître le désastre de la
stratégie mise en œuvre en
Irak et d'élaborer des p lans en
vue du retrait de nos forces», a
commenté Jeremy Corbyn,
membre de la majorité tra-
vailliste aux Communes.

Ovation debout
M. Blair, sur lequel le ri-

deau est tombé après dix ans
au pouvoir, avait plus tôt
dans la journée présenté sa
démission à la reine Eliza-
beth. Pour la 318e et dernière
fois, Tony Blair, visiblement
ému, a répondu à la mi-jour-
née aux questions hebdoma-
daires des députés, qui l'ont
applaudi debout. «Je* vous
souhaite à tous ¦ bonne
chance, amis ou ennemis, et
voilà, c'est la f in», a conclu M.
Blair, la voix cassée.

Les chefs des partis d'op-
position conservateur et li-
béral-démocrate lui ont
rendu hommage. Le chef des
Tories David Cameron a sou-
ligné le «remarquable exploit
d'être resté premier ministre
pendant dix ans», rendant
hommage «aux efforts im-
portants accomplis en ma-
tière de services publics».

L'«hommage»
des familles

Le protestant lan Paisley,
premier ministre depuis mai
d'une Irlande du Nord paci-
fiée, a espéré «que ce qui s'est
passé en Ulster se répétera, et
qu'à la f in, il pourra regarder
en arrière et dire 'cela en va-
lait vraiment la peine'».

Plusieurs familles de sol- __J L__ 
dats tués en Irak sont venues ... Gordon Brown entre au 10
dire au revoir à leur façon à Downing Street, KEYSTONE

Tony Blair, en lui demandant
des comptes devant Dow-
ning Street.

«Je veux juste m'assurer
qu'il s'en va - je pense que
nous devons fermer ce chapi-
tre, (nous devons) le voir par-
tir en chair et en os», a expli-
qué Donna Mahoney, tenant
une photo de son mari Peter,
qui s'est donné la mort en
2004 en rentrant d'Irak.

Pas d'excuse pour l'Irak
«J 'espère que Gordon

Brown sera p lus fort et ne lais-
sera pas Bush tout lui dicter»,
a-t-elle ajouté, alors que M.
Blair a été souvent accusé
d'avoir été le «caniche» du
président américain, en lui
assurant un soutien indéfec-
tible lors de la guerre en Irak.

M. Blair a défendu une
dernière fois sa décision
d'engager les troupes britan-
niques en Irak, qui restera la
tache sur son bilan. Il ne s'en
est pas excusé, mais s'est dit
«vraiment désolé pour les
dangers auxquels sont
confrontés les soldats en Irak
et en Afghanistan», ATS

TONY BLAIR NOMMÉ ÉMISSAIRE DU QUARTETTE
POUR LA PAIX AU PROCHE-ORIENT
Tony Blair a été choisi hier pour représenter le Quartette pour
la paix au Proche-Orient , qui comprend les Etats-Unis, l'Union
européenne, la Russie et les Nations Unies, a annoncé l'organi-
sation dans un communiqué.
Le Quartette précise que M. Blair sera chargé de mobiliser
l'aide internationale aux Palestiniens et de développer des
plans de développement de l'économie palestinienne. Il s'ap-
pliquera en outre à rechercher le soutien de la communauté in
temationale afin de répondre aux besoins des institutions gou
vernementales palestiniennes, «en se concentrant d'urgence
sur l'état de droit», ajoute-t-on. AP

CORRUPTION

Sofia et Bucarest blâmés
TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES
Six mois après leur adhésion
à l'Union européenne, la
Roumanie et la Bulgarie sont
toujours viciées par la cor-
ruption, même si elles ont
fourni d'importants efforts
afin d'en réduire l'impact, a
estimé hier la Commission
européenne. Bruxelles a tou-
tefois renoncé à proposer de
les sanctionner.

La Commission euro-
péenne a présenté hier son
premier rapport sur les pro-
grès qu'ont accomplis la
Roumanie et la Bulgarie, de-
puis qu'elle ont adhéré à
l'UE, le ler janvier 2007, en
vue de remédier à de graves
manquements aux règles
communautaires dans une
multitude de domaines:
fonctionnement de l'appa-
reil judiciaire, lutte contre la
corruption et la criminalité
organisée, sécurités alimen-
taire et aérienne, gestion des
aides agricoles européennes.

Mesures de sauvegarde.
C'est une grande première
dans l'histoire de l'UE: un
«mécanisme de coopération
et de vérification» a été insti-
tué afin que Bruxelles puisse
périodiquement évaluer la

n'évoluerait pas, l'Union s'est justice et aux affaires inté
réservée la possibilité d'ap-
pliquer des mesures de sau-
vegarde - interdiction d'ex-
portation de certains pro-
duits, non-reconnaissance
des décisions judiciaires,
suppression de certains sub-
sides communautaires, etc. -
à rencontre de Sofia et/ou de
Bucarest.

Le rapport de Bruxelles
est très mitigé, mais contrai-
rement au souhait de l'Alle-
magne et de nombreux euro-
députés, la Commission n'a
pas proposé aux Vingt-Sept
d'actionner ces clauses de
sauvegarde. «Nous demeure-
rons vigilants», a toutefois
déclaré le président de l'exé-
cutif communautaire, en an-
nonçant qu'un nouveau bi-
lan, décisif celui-là, sera éta-
bli à la mi-2008. La Suisse le
sera également, sans doute:
elle devra en effet financer
des projets en Bulgarie et en
Roumanie, dans le cadre de
sa contribution à la politique
européenne de réduction
des disparités économiques
et sociales dans l'Union.

«Les clauses de sauve-
garde s'app liquent lorsqu'il
n'y a aucun progrès. Or, ily en
a eus. Les deux pays méritent
notre confiance» , a précisé le

rieures, Franco Frattini. Avec
ses homologues roumain et
bulgare, Léonard Orban et
Meglena Kuneva, l'Italien
s'est évertué à adoucir le ton
du rapport, dont un projet
était beaucoup plus critique.

Des têtes tombent. Bruxel-
les se félicite notamment de
la création d'une agence
pour l'intégrité en Roumanie
et de la réforme constitution-
nelle «essentielle» qui a été
adoptée en Bulgarie. Il dé-
plore toutefois le manque de
«mesures d'accompagne-
ment» de ces décisions et
certains défauts et lenteurs
de l'appareil judiciaire, sur-
tout lorsqu'il s'agit de traiter
des cas de corruption à haut
niveau. «Inculper, c'est bien.
Mais ce que nous voulons, ce
sont des condamnations», a
relevé Franco Frattini.

Des têtes sont tombées
tant en Roumanie (ministre
des Communications) qu'en
Bulgarie (ministre de l'Eco-
nomie et de l'Energie), mais
jusqu'à présent, la justice n'a
pas su trouver suffisamment
de preuves pour envoyer der-
rière les barreaux des hauts
responsables soupçonnés de
corruption ou de détourne-

BANDE DE GAZA

Incursions israéliennes
Douze Palestiniens ont été
tués et près de 50 blessés hier
lors d'opérations militaires
israéliennes dans la bande
de Gaza. Il s'agit des premiè-
res incursions de cette am-
pleur depuis la prise du pou-
voir dans ce territoire par les
islamistes du Hamas.

Ces opérations, menées
dans la ville de Gaza et à
Khan Younès, plus au sud,
semblent indiquer que l'Etat
hébreu entend maintenir le
territoire sous pression mili-
taire, tout en l'isolant politi-
quement et financièrement.

Neuf activistes des grou-
pes armés, dont quatre du
Hamas, mais aussi trois ci-
vils, dont un garçon de 12
ans, figurent parmi les morts.

Roquettes RPG. Des com-
bats ont opposé les soldats à
des activistes. Le Hamas et le
Jihad islamique ont affirmé
avoir tiré des roquettes de
type RPG sur les troupes is-
raéliennes, ce que ces der-
nières ont confirmé. Près de
50 Palestiniens ont été bles-
sés par des tirs de l'armée is-
raélienne qui a utilisé des
blindés et des bulldozers.

Ce regain de violence sur-
vient deux jours après un
sommet qui a réuni à Charm

Tsahal en action. Pour la paix?
KEYSTONE

mier ministre israélien Ehud
Olmert et le président pales-
tinien Mahmoud Abbas aux
côtés du roi Abdallah II de
Jordanie et du président
égyptien Hosni Moubarak.

Renforcer Abbas. Ce som-
met visait surtout à renforcer
M. Abbas face au Hamas, M-
Abbas a condamné «les actes
criminels» israéliens après
les incursions à Gaza. Le Ha-
mas a pour sa part dénoncé
un «massacre barbare» qui
constitue «le premier fr uit
sanglant du sommet àe
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De la terre à la ville
POPULATION MONDIALE ? En 2030,60% de la population de la planète habiteront
en ville. Avec tous les problèmes sociaux et environnementaux que cela peut poser.
DE GENèVE

YANN GESSLER

Notre planète s'urbanise. Se-
lon le rapport 2007 du Fonds
des Nations Unies pour la
population (FNUAP), la moi-
tié de la population mon-
diale, soit 3,3 milliards de
personnes, vivra dès l'an pro-
chain dans les villes. Et la
tendance va en s'accélérant.
Présenté hier à Genève, le
rapport du FNUAP estime
qu'en 2030 le nombre d'habi-
tants des villes se montera à
cinq milliards de personnes,
ce qui représentera 60% de la
population totale. Au niveau
mondial, la croissance dé-
mographique se situera alors
uniquement dans les villes.

«Cette vague d'urbanisa-
tion est sans précédent », note
la directrice executive du
FNUAP, Thoraya Ahmed
Obaid. «Les changements
sont trop vastes et trop rapi-
des pour permettre aux déci-
deurs de se bornera réagir. Les
dirigeants doivent faire
preuve de perspicacité et.
prendre des mesures pré-
voyantes.» Ainsi, en trente
ans, la population des villes
d'Afrique et d'Asie va dou-
bler, ajoutant au nombre to-
tal d'habitants 1,7 milliard de
personnes. Le rapport remet
en cause plusieurs idées re-
çues. Ainsi, la croissance ur-
baine n'est pas due à la mi-
gration de la campagne vers
la ville, mais l'accroissement
naturel de la population. Par
ailleurs, ce transfert vers la

ville n'affecte pas en premier
lieu les mégapoles, centres
comptant plus de 10 millions
de personnes, mais les cités
de taille moyenne. Ainsi, le
plus grand nombre de cita-
dins vivront dans des villes
de 500 000 habitants ou
moins.

Mode de vie
en question

Quant à la pollution en-
gendrée par les villes, Jean-
Noël Wetterwald, chef de la
mobilisation des ressources
financières du FNUAP, a sou-
ligné que ce n'est pas la
concentration de population
qui en est responsable, mais
«notre mode de consomma-
tion».

Dans son rapport, le
FNUAP adopte donc une ap-
proche optimiste. Si cette mi-
gration vers la ville ne va pas
sans poser de problèmes, so-
ciaux et environnementaux
notamment, l'agence onu-
sienne veut la considérer
comme une opportunité et
un défi à relever. «La ville
concentre les personnes et les
problèmes,, mais elle concen-
tre aussi les solutions», a sou-
ligné Jean-Noël Wetterwald.
«La croissance urbaine est
inévitable et on ne peut la
contraindre.» Spécialiste des
questions urbaines et direc-
teur de la coopération à
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, Jean-
Claude Bolay souligne que
s'opposer à l'expansion ur-

baine serait mener une lutte
perdue d'avance. «Il faut
penser et accompagner cette
croissance», a expliqué le
spécialiste. «Les politiques
publiques doivent être fon-
dées sur la réalité et non sur
des idées reçues et des idéolo-
gies.»

Ressources
insuffisantes

Eviter lés bidonvilles et
lutter contre la pauvreté et la
maladie, en développant les
réseaux de santé ou l'accès à
l'eau, demandent des
moyens. Or les ressources fi-
nancières à disposition des
villes sont insuffisantes, a
souligné M. Bolay. «Les capa-
cités de gestion et de p lanifi-
cation sont les p lus faibles là
où la croissance urbaine est la
p lus forte, c'est-à-dire dans les
villes moyennes», a de son
côté relevé Serge Chappatte,
vice-directeur de la Direction
du développement et de la
coopération (DDC). «Il n'y a
pas suffisamment de moyens
mis à la disposition de la coo-
pération au développement»L
a-t-il regretté.

Jean-Claude Bolay a indi-
qué que seuls 10% des fonds
de la coopération internatio-
nale sont directement affec-
tés à des projets urbains,
alors que c'est en ville que se
trouvera bientôt la majorité
de la population mondiale.
«Nous ne sommes pour l 'ins-
tantpas à la hauteur du défi» ,
a constaté M. Bolay.
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'incent Paronnaud montre
nment la répression d'Etat n'a
; pris fin à la chute du Chah. Il a
critiqué par la fondation ciné-
tographique Farabi, une orga-
ation culturelle liée au gouver-
nent de Téhéran, qui affirme
il donne une mauvaise image
l'Iran.
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La momie livre ses secrets
LE CAIRE ? Des tests ADN et l'analyse d'une dent ont permis d'identifier la dépouille de la reine
Hatchepsout découverte il y a plus de cent ans.
Grâce à des tests ADN et à
l'analyse d'une dent, les au-
torités égyptiennes ont an-
noncé hier avoir établi
qu'une momie découverte il
y a plus d'un siècle était celle
de la reine Hatchepsout,
l'une des rares femmes pha-
raons et l'un des souverains
de l'Egypte antique les plus
mystérieux.

La momie avait été mise
au jour sur le site de la Vallée
des rois en 1903 mais n'avait
pas été identifiée avant d'être
amenée il y a deux mois au
Musée égyptien du Caire
pour analyse, a expliqué le
chef des monuments histori-
ques égyptiens Zahi Hawass.
«Nous sommes sûrs à 100%»
que la momie est celle d'Hat-
chepsout, a-t-il assuré. Cette
découverte . archéologique
est considérée en Egypte
comme la plus importante
depuis celle de la tombe du
pharaon Toutankhamon en
1922.

Des tests ADN et l'analyse
d'une molaire trouvée dans
une boîte contenant des or-
ganes embaumés de la reine
se sont avérés déterminants
pour procéder à l'identifica-
tion. La forme de la dent cor-
respondait parfaitement à
un trou dans la mâchoire de
la momie.

Hatchepsout, qui se dési-
gnait sous le nom de pha-
raonne, s'habillait comme
un homme et portait une
barbe postiche, a régné au
XVe siècle av. J.-C, exerçant

plus de pouvoir que deux au-
tres femmes célèbres de
l'Egypte antique: Cléopâtre
et Néfertiti. Lorsque son rè-
gne a pris fin , toutes les tra-
ces de la souveraine de la 18e
dynastie ont mystérieuse-
ment disparu, y compris sa
momie.

Les experts avaient initia-
lement mené l'enquête pour
déterminer si une autre mo-
mie, conservée, au Musée
égyptien depuis des décen-
nies et considérée depuis
longtemps comme la nour-
rice de la reine, n'était pas en
fait celle d'Hatchepsout. M.
Hawass et le ministre égyp-
tien de la Culture Farouq
Hosni ont présenté hier les
deux momies lors d'une
conférence de presse.

La momie identifiée
comme étant Hatchepsout
est celle d'une femme obèse,
morte à l'âge d'une cinquan-
taine d'années, qui souffrait
probablement de diabète et
d'un cancer du foie, selon M.
Hawass. Sa main gauche est
placée contre sa poitrine, un
signe d'appartenance à la fa-
mille royale dans l'Egypte an-
cienne.

De l'ADN d'os prélevé sur la
hanche et le fémur de la mo-
mie a été comparé à des
échantillons provenant de la
grand-mère d'Hatchepsout,
Amos Nefreteri , explique la
spécialiste de génétique mo-
léculaire égyptienne Yehia
Zakaria Gad. L'analyse se
poursuit, mais les résultats

On connaît maintenant le nom de la momie, KEYSTONE

préliminaires sont «très en-
courageants», précise-t-elle.

M. Hawass, qui dirige les
recherches, a créé un labora-
toire ADN dans les sous-sols
du Musée du Caire avec une
équipe internationale de
scientifiques. L'étude a été fi-
nancée par la chaîne de télé-
vision Discovery Channel,
qui doit diffuser un docu-
mentaire exclusif sur le sujet
en juillet.

Le biologiste moléculaire
Scott Woodward, directeur
de la fondation de généalogie
moléculaire Sorenson à Sait
Lake City, se montrait toute-
fois prudent avant l'annonce

io

_a FiNUL, créée en 1978
'invasion du Liban Sud
troupes israéliennes, a
lission étendue par la
ion 1701 après la guerre
i 2006 entre Israël et la
3 du Hezbollah au Liban,
lit environ 1200 morts,
plupart des civils.

DNS DE LA CIA

ipport
)ick Marty

de la découverte. «Obtenir de
l'ADN à partir d'une momie
est un processus très difficile» ,
a-t-il souligné, précisant tou-
tefois que cela était possible.

parmi les reines de l'an-
cienne Egypte, s'achevant en
1483 avant J.-C.

Le site antique de Thèbes,
sur la rive gauche du Nil dans
l'actuelle ville de Louxor,
abrite un temple funéraire
construit en hommage à
Hatchepsout, au milieu de la
Vallée des rois et de la Vallée
des reines.

Après la mort de la souve-
raine, son nom a été effacé
des écrits officiels suite à une
probable vengeance dé son
beau-fils. Elle fut l'un des
pharaons bâtisseurs les plus
prolifiques, AP

Son confrère Paul Evans, de
l'université Brigham Young,
dans l'Utah, évoque une dé-
couverte remarquable. «Hat-
chepsout a une p lace unique
dans l 'histoire de l'Egypte.
Son identification est du
même niveau que la décou-
verte du roi Toutankhamon.»

Hatchepsout aurait volé
le trône à son jeune beau-fils,
Thoutmosis III. Son règne de
vingt et un ans fut le plus long

grlementaires du Conseil
urope ont approuvé hier
jxième rapport sur la CIA
nateur tessinois Dick
dis se sont inquiétés
cune suite n'ait été don-
our garantir un contrôle
srvices secrets améri-
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Entreprise électricité à Verbier
cherche

secrétaire vendeur(euse)
Poste à 50%

Connaissance requise:
- Anglais;
- Winbiz;
- Intérêt dans le domaine de

l'électronique de divertissements.
Faire parvenir les documents usuels
+ CV à: s

Baillifard Veuthey S.A. i
Case postale 39 - 1936 Verbier k

UJt GftAftO 4tt**Ct*
à toute la clientèle pour sa fidélité

aux partenaires

aux fournisseurs

aux associations et sociétés

pour la bonne collaboration durant ces
nombreuses années.

Je souhaite au Team Manor à Sierre et à son IHMIÎ̂ W u > " Hill
nouveau directeur Monsieur Bernard Rudin,
plein succès pour l'avenir. 

^^̂

Kurt Koller WMWIÉ HIÉI

Nous cherchons

un chauffeur
camion/remorque
pour trafic suisse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 607 71 55.

036-408791

SPÉCIAL W*NDE EN GROS

l___ '_B WKMÊfiËftftyMMffèpKÊ

ACTIONS - ACTIONS - ACTIONS

j Demi-porc Fl". 7.30/kg j

Carré de porc Fr. 14.80/kg

Demi-bœuf Fl. 11.30/kg

Quartier arrière £_-4_T_e/Kg' Fl". 15.80/kg
de bœuf

j Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.-
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La FOVAHM engage
pour son administration générale

à Saxon

un(e) apprenti(e)
employée(e)
de commerce

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leur offre, avec

curriculum vitae et photo,
au Home-Ateliers Pierre-à-Voir,

route d'Ecône 24, 1907 Saxon avantrouie a tcone _*», i.u/ .axon avanx
le 6 juillet 2007.

' 036-408922'

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0 8 4 8  400  8 4 8
[coûts partagés]

cherche

www.dettes-secours.ch

Physicien indépendant
avec permis de travail

une place de travail
en Suisse romande.

Faire offre sous chiffre C 036-408657
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-408657

Liquidation
matelas
neufs 18 cm
90 x 200:
140 x 200
160 x 200
180 x 200

Fr. 199
Fr. 259
Fr. 299
Fr. 399

Tél. 079 823 59 08

tos
Vous désirez ven

votre véhicule.

V mcheikeii

tion. Kilométrage illi-
mité, même accidenté.
Paiement cash. Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-403466

Vente -
Recommandations

ww.croutïon.ch

Les mercredis, jeud
vendredis et samed
et dimanche 15 juilletàl

m air, gradin couvert
Restauration chaude

dès 18hOÛ

T»
_^messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Agence immobilière cherche
pour Sion

un aide-concierge
Taux d'occupation 100%

Age 30-40 ans
Au bénéfice d'un CFC dans le métier

du bâtiment.
Obligation d'habiter sur place.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-408954
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-408954

L'entreprise Jean-Joseph
Pitteloud S.A. - Sion

cherche tout de suite ou à convenir

1 aide-couvreur
+1 aide-sanitaire

Renseignements heures bureau
Tél. 027 203 33 50-51

036-409067

La Boulangerie-Confiserie
Zenhàusern Frères S.A. à Sion

cherche

vendeuse qualifiée
dynamique, novatrice, serviable,

autonome et capable de prendre des
responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyez-nous votre dossier de candi-

dature à
Zenhàusern Frères S.A.

Place du Midi 33
1950 Sion

Andréa Zenhàusern:
tél. 079 658 85 45.

036-409080

Hôtel La Porte d'Octodure
cherche

un(e) apprenti(e) cuisine
un(e) serveur(se)

avec expérience pour la saison d'été.

Contact, tél. 027 722 71 21.
036-409082

Route de Choëx 27 - sur Monthey

TOUT BEAU - TOUT NEUF
Le nouveau café-restaurant thaïlandais

SIAM CHOO
(anciennement le Repos)

Madame Patthama Graz
et son équipe vous invitent à partager

le verre de l'amitié

VENDREDI 29 JUIN 2007
de 18 h à 20 h

Cordiale bienvenue à tous!

IHRIS/VWE9I

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tel. 0039 0544 973174 - www.azzurroclub.it

Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède,
bicyclettes, mini-club et animation.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:
juillet et jusqu'au 4/8/07 - 335 euros, comprenant:

pension complète, parasol et chaises longues à
la plage, entrée gratuite au parc aquatique,

enfant jusqu'à 6 ans gratuit.

Bureau
d'architecture
du Valais central
cherche
un dessinateur
projeteur
Très bonne
rémunération.
Tél. 079 357 53 24.

036-407272

Restaurant
La Diligence
à Crans-Montana
cherche pour entrée
immédiate
serveur(se)
Tél. 027 485 99 85
Tél. 078 713 15 33.

036-407903

Collaborateurs
d'urgence
cherchés!

Travailler
à la maison.

Info:
www.swiss.itv-24.com

036-406689

Restaurant
La Grange
à Nendaz-Station
cherche

serveuse
pour l'été.
Tél. 079 423 74 49
Tél. 079 285 09 20.

036-408851

Restaurant
Le Muveran

à Riddes
cherche

aide
de cuisine

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 079 607 56 77.
036-408933

http://www.dettes-secours.ch
http://www.commerce-de-viande.ch
http://www.croution.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.swiss.itv-24.com
http://www.azzurroclub.it


COUPE DE
L'AMERICA ?
Alinghî s'est
fait l'auteur
d'une course en
tous points
parfaite hier.
Contrairement
au match de la
veille SUI 100
n'a pas laissé
de marge à
Emirates Team
New Zealand.
Ed Baird égalise
mais un protêt
des Néo-Zélan-
dais remet ce
résultat en
cause.

inshi gagne sous protêt

DEUX PRECEDENTS

VALENCE
SANT1 TEROL

Sur l'eau, Alinghi a gagné la
quatrième régate de la coupe
de l'America avec une avance
de trente secondes. Les Suisses
égalisent ainsi à deux partout
contre Emirates Team New
Zealand. Une victoire que les
Kiwis entendent transformer
en défaite après avoir déposé
un protêt dans les délais. Au-
cune information officielle n'a
filtré sur les motifs de la contes-
tation néo-zélandaise. Mais à
Valence tout le monde s'ac-
corde à dire que la réaction des
Kiwis fait suite à un contrôle
des deux bateaux par les jau-
geurs. Le système de maintien
de la grand voile, au sommet du
mât, est en cause. L'attache de
la drisse aurait été renforcée sur
le bateau d'Alinghi, peut-être
pour en améliorer la sécurité.
Cette adaptation du système de
fixation rendrait nécessaire
l'intervention du stratège, en
haut du mât, avant d'affaler la
grand voile. Or, le règlement
précise que l'affalement doit se
réaliser depuis le pont. Le jury
de course a décidé d'entrer en
matière. Il étudiera la plainte
des Néo-Zélandais aujour-
d'hui, à partir de 11 heures. Les
deux syndicats seront enten-
dus.

Possible annulation
de la régate

Dans un premier temps, le
jury devait se réunir à 14 heures
seulement. Comment faut-il
interpréter cet ajustement
d'horaire, précisément le jour
consacré au repos des marins?

i

Alinghi a montré que ses deux défaites n'avaient pas entamé ses capacités, KEYSTONE

Toutes les hypothèses sont ou-
vertes à ce stade. Le jury a-t-il
voulu se donner plus de temps
pour prendre une décision se-
reine, à l'avantage de Team
New Zealand ou non? Désire-t-
il se laisser la possibilité de
convoquer une nouvelle régate
de remplacement aujourd 'hui
même? Car il n'est pas impossi-
ble que, voulant ménager les
intérêts du defender et du chal-
lenger, le jury décide d'annuler
purement et simplement la ré-
gate d'hier et qu'elle soir repro-
grammée cet-après-midi ou re-
casée un jour de réserve. Cela
c'est déjà vu (voir encadré). -

Dans ce cas-là, les deux
équipes ne se retrouveraient
plus à égalité. Team New Zea-
land reprendrait son avantage
de deux victoires contre une
défaite. La cinquième régate,
qui doit se courir vendredi, se-
rait en fait la quatrième et ainsi
de suite. Dans cette hypothèse,
le vainqueur de la 32e coupe de
l'America ne sera pas connu
avant dimanche au mieux (à ce
stade, il manque toujours trois
points aux Kiwis pour s'impo-
ser).

Il paraît en effet impensable
que le jury attribue automati-
quement la victoire aux Kiwis et
porte leur avantage à trois vic-
toires à une. Il faudrait pour
cela que les juges considèrent
que la victoire d'hier d'Alinghi
(à l'heure de mettre sous
presse, le point ne lui pas été re-
tiré) soit le fruit de l'adaptation
de son mât. Ce n'est, somme
toute, pas impossible mais
étonnerait bien du monde à Va-
lence. STE/U'EXPRESS

Brad Butterworth. Le sourire du vainqueur, KEYSTONE ¦

Lors de la coupe Louis-Vuitton
le défi espagnol avait mis en
cause une pratique de Mascal-
zone LatinoTeam Capitalia. Le
jury avait annulé la victoire du
défi italien et fait recourir la
régate. Lors de cette nouvelle
manche, les espagnols réussi-

rent à renverser la vapeur et
empocher les deux points. Dans
une autre affaire concernant
Mascalzone Latino (peinture
non réglementaire du bateau), le
jury condamna le défi napolitain
à une amende de 10 000 euros
et à repeindre son bateau. Mais
le résultat de cette régate-là ne
fut pas modifié, STE

Alinghi
a contrôlé
les Kiwis

: Mené deux à un
\ après le match
: rocambolesque
: de mardi, Alin-
: ghi ne pouvait
: plus se permet-
: tre une quel-
: conque "
'¦ approximation
: hier. Grâce à un
: bon départ, le
j défi suisse par-
: venait immé-
: diatement à
[ mettre sous
: pression le ba-
: teau néo-zélan-
I dais. Tirant les
: enseignements
: de la veille, le
• barreur Ed
: Baird gardait
: cette fois-ci le
: contrôle des
\ Kiwis. Au près
: comme au por-
': tant, Alinghi ré-
\ pondait à tou-
: tes lès attaques

sans chercher à
épater la gale-
rie. «La météo a
rendu cette tâ-
che moins com-
pliquée, consta-
tait Ernesto
Bertarelli, qui a

débarqué avec
un immense
sourire aux
lèvres et sous la
clameur des
supporters
suisses. «Brad
(réd: Butter-
woth, le tacti-
cien) a très bien
navigué. Hier,
j' ai dit que
c'était Las Ve-
gas. Aujour-
d'hui, ça l'était
un peu moins.»
Mais le Gene-
vois ne dira pas
un mot du
contrôle effec-
tué par les jau-
geurs. Il ne
connaissait du
reste pas l'in-
tention des
Néo-Zélandais
de déposer une
réclamation. En
tête du début à
la fin du match,
les Suisses ont
bien manoeu-
vré confirme
Lorenzo Mazza.
«Aujourd'hui,
nous avions
une petite

marge que
nous avons par-
faitementgé-
rée», confie le
régleur de voile
d'avant. «On se
sent mieux
avec cette vic-
toire», déclarait
en descendant
du bateau War-
wick Fleury, au-
tre régleur mais
de grand-voile.
Le Français
Yann Gouniot
remarquait
qu'autant la
course du jour
que celle de la
veille ont favo-
risé les condi-
tions d'équipe:
«Il fallait avoir
du coeur» a
constaté le
remplaçant de
Fleury. Et de
préciser que
toute l'équipe
attend mainte-
nant «le vent du
sud est et un
bon soleil, des
conditions
dignes de
Valence.» STE

fm -5v



Lomore et la
WIMBLEDON ? L'ancienne reine Martina Hingis (tête de série N° 9) attise
toujours autant d'intérêt. Emmanuelle Gagliardi, elle, transpire dans l'anonymat
DE LONDRES
LAURENT KLEISL

Un petit tour et puis s'en va.
«Manu» Gagliardi n 'a fait
qu'un passage éclair dans le
simple féminin. Oubliée dans
le court No 11, le Genevoise,
129e à la WTA, s'est loupée
contre la qualifiée ukrai-
nienne Tatiana Perebiynis,
201e mondiale. «Je n 'ai jamais
été dans le match», soupire-t-
elle. «Quand je faisais quelque
chose de bien, je ne le faisais
pas assez longtemps. Avec une
préparation tronquée, je ne
pouvais pas m'attendre à
mieux...»

Les yeux de «Manu», clairs
comme de l'eau, se noient de
résignation. Soignant une in-
flammation à la cheville gau-
che, elle a rejoint Church
Road sans grandes ambitions.
Pourtant, elle venait de battre
Tatiana Perebiynis à Barce-
lone, sur terre battue, son uni-
que succès cette année dans
le tableau principal d'un tour-
noi WTA. «Ce type de blessure
est handicapante pour les dé-
p lacements», souffle-t-elle.
«Et sur gazon, avec la vitesse
du jeu, cela ne pardonne pas.
Je n 'ai pratiquement pas pu
me préparer pour Wimble-
don.» Quelques séances sur

«Manu» Gagliardi s'est fait sortir par l'Ukrainienne Perebiynis. KEY

P- Avis de tempête
Dès 18 h hier, la pluie s'est im-
posée. Roger Federer (No 1) en
était à 6-2 7-5 2-0 (30/30) contre
l'Argentin Juan-Martin Del Po-
tro. Iln'est plusqu'àquatrejeux
de sa 50e victoire de suite sur ga-
zon, la 30e à Wimbledon.

? Reportés
Le match du 2e tour de Patty
Schnyder face à l'Italienne Ro-
berta Vinci a été reporté à au-

son court herbeux personnel,
et c'est presque tout. «Il m'a
manqué des matches sur cette
surface pour être dans le
rythme.» Fataliste, un peu.

Hingis «cavalière»
Dans l'anonymat de la

masse, «Manu» s'en va en si-
lence. Discrète. Elle n'aura été
qu'une ligne de plus, une
seule, dans le grand livre de
Wimbledon 2007. Martina
Hingis, elle, figure toujours en
haut de page. Au 2e tour, elle
s'est offerte la Japonaise Aiko
Nakamura (WTA 68), 6-1 6-2
en 62 minutes.

La championne 1997 du
tournoi attend désormais
l'Américaine Laura Granville,
77e mondiale. «Chaque jour,
je gagne en condition p hysique
et en confiance» , lance-t-elle,
radieuse. Son inflammation à
la hanche gauche semble
bientôt oubliée. Alors que
«Manu» s'est exécutée à l'abri
des regards, Martina titille. La
«Swiss Miss» est toujours
aussi people, toujours aussi
glamour.

Sa vie, ses amours avec
Radek Stepanek, tout est bon
à savoir. Hier, beaucoup plus
que sa victoire sur Aiko Naka-
mura, c'est sa passion incon-

jourd'hui, tout comme l'entrée
en lice d'Yves Allegro en dou-
ble. Le Valaisan, associé à
l'Américain Jim Thomas, af-
frontera la paire Kas/Peya.

? Lamététo
Prévisions pour les prochains
jours: pluie, pluie et pluie! «It's
raining again» chantait Super-
tramp. Le groupe anglais n'a ja-
mais aussi bien porté son nom!
LK

sidérée pour la race cheva
line qui a mobilisé l'atten
tion médiatique. «Le cheval
est une si belle créature, si
puissante », lancera-t-elle à
un parterre de journalistes
s'abreuvant de ses paroles.
«Mes chevaux me donnent
tellement d'énergie. Quand
j e  sors galoper, j'essaie d'aller
le p lus vite possible. J 'ai tou-
jours apprécié la vitesse, c'est
pourquoi j 'aime le ski et les
voitures. Mais les chevaux,
c'est différent. Ils procurent
des émotions rares, car vous
n 'avez pas tout sous
contrôle.» Le tennis?
Anecdotique.
Loin de l'intérêt
que suscite en-
core Martina M
Hingis, Emma- *k
nuelle Ga-
gliardi poursuit
son chemin. Au-
jour-d'hui, à la
trentaine ma-
gnifique, elle
doit se conten-
ter du double
pour assouvir
son instinct de
compétition. A
Roland-Garros,
escortée de
l'Italienne
Francesca
Schiavone, elle
avait passé
deux tours. En-
semble, les deux
filles comptent
bien remettre ça
sur gazon. «A Paris,
notre entente avait
bien fonctionné. Alors, on
verra...» «Manu» poursuit
son chemin sans faire de va-
gue. A l'opposé, Martina n'a
plus le choix, elle restera à
vie la petite princesse du
Trubbach.
LK/«JOURNAL DUJURA»

__

Martina Hingis prend de plus en plus de plaisir au fil des tours, KEYSTONE

Wimbledon a quelque chose
de fascinant. La crasse de la
terre battue parisienne ne lui
siérait pas, les odeurs infec-
tes des hamburgers de l'US
Open lui donneraient la nau-
sée. Son gazon lui va si bien.
Le jeu de l'herbe, tout en fi-
nesse, tout en velouté, est fait
pour Church Road. Dans
l'action, le tennis se joue feu-
tré. Une partie d'échec entre
gens de bonne compagnie,
bien loin des marathons des
forçats de Roland-Garros.

Ici, les ladies et les gentlemen
ne semblent pas transpirer.
Cela ne serait pas correct. Le
choc du projectile sur la ra-
quette, le caresse moelleuse
des savates sur le tapis vert,
c'est un ensemble. Même les
aces, image rustre de la viri-
lité tennistique, claquent
avec légèreté.

Elément essentiel de cet at-
mosphère unique, le public,
fou de balles jaunes, se rend
au «Ail England Lawn Tennis
& Croquet Club» en pèleri-
nage. Pas de cohue, pas de.
cris, c'est dans le clame, à la
queue, que l'on patiente
avant d'entrer dans le temple
du Centre Court. Le silence
de tombe qui guide les
échanges rend les ovations,
celles qui accompagner les
coups de génie, encore plus
sonores. Wimbledon est à
part, immuable, accroché à
aucune dimension tempo-
relle. Avec lui, il a l'éternité
d'une tradition, «so British».

A LA HAUSSE

^̂  Ana, reine de Serbie

Depuis Roland-Garros, Ana
Ivanovic a pris une autre di-
mension. En finale, Justine
Hénin lui avait pourtant mis
6-1 6-2. Un détail sans im-
portance, en fait. Au pays, la
Serbe de 19 ans est désor-
mais une star. «Je n 'oublierai
jamais mon expérience à Pa-
ris et tout ce qui a suivi»,
glisse-t-elle. Au lendemain
de la finale, avec ses compa-
triotes Novak Djokovic et Je-
lena Jankovic, elle a eu droit
aux honneurs réservés aux
grands. Belgrade lui a fait sa
fête. «Nous avons été reçus au
parlement. Puis nous som-

luer la foule. Il y avait au
moins 15 000 personnes sur
la p lace du centre ville. C'était
incroyable. Normalement, ce
genre d'accueil est réservé aux
volleyeurs ou aux basketteurs
qui ramènent des médailles
d'or.» Elle ne le cache pas. Pa-
ris a changé sa vie. «C'esr
quand je retourne en Serbie
que je remarque l'impact
énorme qu 'a eu Roland-Gar-
ros.»

Le N° 6 mondial a dû atten-
dre mercredi pour faire son
entrée sur le gazon de Wim-
bledon. Un match presque
sans histoire, remporté 6-0

7-6 (7/3) contre la Hongroise
Melinda Czink. «A Paris, j'ai
également patienté jusqu 'au
troisième jour pour commen-
cer le tournoi», rappelle Ana
Ivanovic.

Sur son chemin londo-
nien, la jolie Serbe devrait re-
trouver Amélie Mauresmo
en quarts. Elle n'y pense pas
encore, ou à peine. Elle
avoue tout de même: «Pour
ma prochaine f inale de
Grand Chelem, je serai moins
nerveuse. J 'ai beaucoup ap-
pris à Roland-Garros.» Ce
n'est pas forcément une
bonne nouvelle pour ses ri-

¦ Aumiere
Le Nouvelliste

So British
LAURENT KLEISL



SOLDES!SOLDES! SOLDES!J
Tour de lavage Hlgh-end
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Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers! j

NOVAMATIG by O SCHULTHESS

TK 6096 • Programme exprès pour
les vêtements de sport. No art. 107757

SWISS MADE

Prix normal 7215.-
'ous économisez 2327.
Aussi Individuellement.

en classe :
d'ènreole A+

NOVAMATIG by «SCHULTHESS

TK 6086 • Repassage simplifié grâce
au programme Easy Care de protection
contre les froissements! No art 107740

avant 870

D'autres modèles
| à des Top pitxl

Congélateur.
PRydOTECQ'FF 200.4-llîr
• Contenance 178 litres
No art. 107614

Pour chaque
budget.
PRJMOTECQ
WA 9560
• Déshumidifie

jusqu'à 10l/| 9
• Ecoulement permanent de l'eau

possibile

Le nettoyeur à vapeur avec i
fonction aspiration!
NOVAMATIG DRA 4000
No art. 100422

No art. 100335 '

[ Tour de lavage à 1/2 prbT
I Séchoir à condensation.
j (|àuhnecht TRK 9760
j •Capacité 6 kg • Classe d'énergie C
j • Affichage de la durée restante

«*• - No art. 126059

Louez a

Prix normal 4000.-
ous économisez 2001,
Aussi Individuellement,

I Lave-linge
[ (Bauknecht WA 9560
I • Capacité 6 kg • Programme de
I lavage à la main • Démarrage différé
I jusqu'à 24 heures No art. 126234

prix!

Maintenant dans notre
salle d'exposition!

J Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché !
i PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, |
i 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appar- i
¦ eils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: i¦ 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 150 000.—

dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois
= Fr. 440.—/mois

coût total: Fr. 285.—
Entretien et conseil à votre domicile

0848 400 902
OneForex Trading S.à r.l.
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

130-205347

Châteauneuf

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-408488

Nouveau
Sion
Institut du Rocher
massages, amincisse-
ment, gommage du
corps, par masseuse
diplômée agréée
ASCA. Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-408447

Institut Yoly
Réflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie,
massages.
Diplômée, reconnue,
avec références
et réussites.
Ces thérapies
vous amènent
un bien-être du corps
et des énergies.
Tél. 078 618 53 60.

036-403774

¦ai _,riiiiiirn :i_aa_ _a AConsultation sociale PRO
027 322 07 41 SENEOUTE

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-404968

(MB
Audi

En collaboration avec Alexandra Morisod

MÉLANIE COPT, ostéopathe D.O.

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet d'

OSTÉOPATHIE
Une soirée d'inauguration aura lieu
aujourd'hui le jeudi 28 juin dès 17 h.

Rue du Coppet 2 - 1870 Monthey
Tél. 079 299 22 09.

036-406391

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:marheting@nouuelliste.cti
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CLAUDE-RAYMOND DUBUIS ?
A la tête de l'association
valaisanne depuis 1990,
le Martignerain a lâché les rênes
le 15 juin dernier. Coup de
projecteur sur dix-sept ans très
prolifiques.

GÉRARD JORIS

Le badminton valaisan se porte
bien. Merci pour lui. Président
depuis dix-sept ans, Claude-
Raymond Dubuis n'est évidem-
ment pas étranger à la très
bonne santé de l'Association
valaisanne cantonale de bad-
minton (AVcB). Après avoir mis
sur pied les championnats de
Suisse juniors par équipes en
2000, cette dernière a encore
organisé, ce printemps, avec
succès, les championnats de
Suisse seniors, une manifesta-
tion gigantesque qui a réuni
quelque 250 participants et dé-
bouché sur l'organisation de
450 matches en deux jours.
Dans trois ans, elle sera sans
doute sollicitée pour organiser
encore les championnats de
Suisse jumors.

Membre de Swiss Badmin-
ton, elle-même affiliée à l'Inter-
national Badminton Fédéra-
tion (IBF), qui compte 156 na-
tions et plus de 50 millions de
joueurs, l'AVcB peut voir l'ave-
nir en rose, même si elle se re-
trouve aujourd'hui sans prési-
dent.

Démissionnaire, Claude-
Raymond Dubuis n'a, en effet,
pas trouvé de successeur lors
de l'assemblée générale ordi-
naire du 15 juin dernier, à Vé-
troz. Cela ne l'empêche pas de

jeter un regard critique sur les
dix-sept années passées à la
tête de l'association et de met-
tre en exergue les problèmes
qui se posent et se poseront en-
core à elle ces prochaines an-
nées.

Claude-Raymond Dubuis, quelle
est la situation du badminton en
Valais?
L'association valaisanne
compte actuellement 17 clubs
et quelque 1250 membres. De-
puis trois ans, le nombre de
membres fluctue entre 1100 et
1300. La Suisse est divisée en 11
régions. Le Valais est le seul
canton à former une région à
lui tout seul. Il occupe le 8e rang
dans l'ordre d'importance.

Quel est son potentiel de déve-
loppement?
Le gros souci actuel de l'asso-
ciation c'est le nombre de sal-
les. On l'a encore constaté cette
année lors de la mise sur pied
des championnats de Suisse se-
niors. Pour accueillir tout le
monde, nous avons dû organi-
ser les matches dans deux sal-
les différentes, à Sion et à Sierre.
Il y a, en Valais, un urgent be-
soin de salles. Aujourd'hui,
quatre d'entre elles, celles de
Saint-Maurice, Martigny, Sion
et Sierre, peuvent être utilisées

ANNECY

Les Valaisans ex aequo
Premier derby valaisan diman-
che dernier à Annecy. Les Bea-
vers de Sierre ont tenté de pren-
dre le dessus sur les Àguilas de
Monthey. Les Bas-Valaisans
meilleurs à la batte et en dé-
fense ont pu démontrer leur su-
périorité. Qu'à cela ne tienne,
les Sierrois attendent leur re-
vanche d'ici à deux week-ends.
En attendant, il faudra qu'ils se
battent contre le leader du
championnat: les Spiders d'An-
necy. On retrouve donc les
Français en tête suivis des deux
équipes valaisannes. Quelle
sera la suite de l'épisode? A
vous de voir ce dimanche sur le
terrain de Pont-Chalais à
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pour des rencontres de bad- tition en individuel aussi. Chez
minton, mais aucune ne ré- les juniors, Roger Schmid, Cé-
pond aux exigences de Swiss dric Grand, Florian Schmid et
Badminton en raison de la hau- Alexandre Morand ont égale-
teur insuffisante. La construc- ment remporté des médailles,
tion de quatre à cinq salles est Notreforce, c'estl'unitéetlaso-
actuellement en projet pour lidarité qui anime tous les
l'enseignement du sport aux clubs. Il n'y a aucune dissen-
apprenants. Le temps presse. sion chez nous.

La situation financière est plutôt
saine?
Nous n'avons aucun souci sur
ce plan-là. Swiss Olympic re-
commande trois exercices de
reserve afin d éviter toute mau- Baoxninton qui comprenait les
vaise surprise. Nous les avons

Atova

On peut voir aussi là le résultat
d'une solide structure cantonale
au niveau des juniors?
Jusqu'en 1999, il y avait une ré-
gion romande rattachée à Swiss

cantons de Fribourg, Genève,
Vaud et Valais. Depuis 1999, le
Valais forme une région à lui
seul. Les ligues nationale A et B
ainsi que les Ire, 2e, 3e et 4e li-
gues sont gérées par Swiss Bad-
minton. Nous avons créé à ce
moment-là de notre côté les 5e
et 6e ligues ainsi que les juniors
A et B. Les meilleurs de ces ju-
niors sont réunis pour des en-
traînements communs régu-
liers dans deux cadres valai-
sans, les U19 et les U15. Cette
nouvelle structure a l'avantage
de nous permettre de travailler
de manière plus intensive et ef-
ficace.

Outre le manque de salles, quels
sont vos principaux soucis
aujourd'hui?

Après 17 ans de
bons et loyaux
services, Claude-
Raymond Dubuis
quitte l'Association
valaisanne de
badminton. Aucun
successeur ne lui a
pour l'heure été
trouvé, GIBUS

De toute évidence, nous ne
sommes pas assez présents
dans le Haut-Valais. Actuelle-
ment, un seul club représente
la partie alémanique du can-
ton, le King Olympica à Brigue.
Tout le Haut-Valais est à déve-
lopper.

Nous devons aussi travailler
plus étroitement avec les éco-
les. Il faut inciter les maîtres de
sport à introduire le badminton
dans leurs leçons d'éducation
physique. Sur le plan technique
enfin , nous manquons d'en-
traîneurs diplômés de Swiss
Olympic.

Un regret au moment de partir?
J'ai toujours rêvé de créer une
équipe valaisanne phare pour
la LNA ou la LNB, une sorte de
Team Valais réunissant les
meilleurs joueurs valaisans. Le
projet a échoué d'un rien en
2002. Un seul club sur les 15
que comptait alors l'associa-
tion a refusé. C'est mon seul
échec.

Un vœu aussi?
Que l'association cantonale re-
trouve rapidement un prési-
dent ou une présidente. C'est
absolument . indispensable
pour la bonne marche de l'as-
sociation. Il faut simplement
que quelqu'un se jette à l'eau.

va

«Il y a, en Valais,
un urgent
besoin de salles»

Les résultats sportifs sont aussi
là. Jeanine Cicognini brille sur le
plan international et plusieurs
athlètes valaisans sur le plan
suisse. Plutôt réjouissant, non?
Effectivement. Jeanine Cicc-
gnini est sur la bonne voie pour
se qualifier pour les Jeux olym-
piques de Pékin, en 2008. Elle
est aussi championne de Suisse
individuelle. Marco Fux a ter-
miné 3e de cette même compé-

CHAMPIONNAT VALAISAN

Vionnaz
se distingue
Ce week-end ont eu lieu à Ba-
gnes deux manches du cham-
pionnat valaisan de motocross
dans le cadre de courses orga-
nisées par l'association fribour-
geoise de motocross. Le club
Impec boys de Vionnaz y a ob-
tenu de bons résultats.

Catégorie automatique: Yannick Cotijo
d'Illarsaz 1" samedi et dimanche

Catégorie kids 65cm!: Yohan Cortijo d'Illarsaz
2e samedi et dimanche

Catégorie mini 85cm!: Kevin Bfffîger de Fully
5' samedi, 1" dimanche
Mathieu Mariaux de Vionnaz 2' samedi et
dimanche

Golf-Club
de Sierre

wvi
•

JEUNES LUTTEURS

Le Châble en fête
Le Châble s'apprête à accueil-
lir la Fête cantonale des jeunes
lutteurs le samedi 30 juin pro-
chain.

Le travail d'un comité ad
hoc qui œuvre depuis de longs
mois va enfin être récompensé
par un week-end qui s'annonce
passionnant.

Fort de huit personnes, sous
la présidence de Fernand Fel-
lay et avec l'appui incondi-
tionnel de la commune, de Ba-
gnes représentée par Claude
Roux, il organise cette fête
cantonale sur un terrain mis à
disposition par Jean-Marc
Carron, à proximité du terrain
de football . Répartis en 5 caté-

gories d âge, nés de 1991
jusqu'en 1999, plus de 170 jeu-
nes espoirs de la lutte valai-
sanne disputeront cette fête
cantonale, ce qui, à raison de 6
passes chacun, fait un total im-
pressionnant de plus de 500
combats.

Les espoirs du Sporting re-
posent sur les épaules des jeu-
nes Romain Jollien, Félix Per-
reira, Joël Pierroz et Marc Pa-
gliotti.

Les combats débutent sa-
medi à 8 h 30, les finales vous
donnent rendez-vous aux
alentours de 15 h 30. La fête
sera belle si le soleil honore les
organisateurs de sa présence.
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SION - SERVETTE 14 ? Une équipe genevoise agressive et intéressante a
sérieusement bousculé la formation valaisanne.
STÉPHANE FOURNIER

La rivalité entre Sion et Ser-
vette vit toujours. Alberto Bi-
gon l'a redécouverte à Eusei-
gne Mer soir. «Je me suis
énervé parce que nous avions
discuté avant le match pour
disputer un match tran-
quille, ce n'était pas le cas. Ce
comportement n'est pas cor-
rect», commente l'entraî-
neur italien de l'équipe va-
laisanne. Une reprise de près
de Goran Obradovic a éga-
lisé un superbe coup franc
de Treand transformé en dé-
but de seconde période.
«Bon, c'est comme ça. Ce
match a été une étape sup-
p lémentaire dans notre pré-
paration, surtout pour la
condition p hysique», pour-
suit le technicien transalpin.
«Sur le plan tactique, le tra-
vail est plus difficile puisque
nous ne disposons pas de
tout le contingent nécessaire
pour mettre en place les
choses sur le terrain.» Alvaro
Saborio, Carlitos et Obinna
Nwaneri répondent tou-
jours aux abonnés absents.
Le Costaricain était engagé
en sélection nationale lors
de la Gold Cup, sa quête de
l'or est terminée depuis
longtemps. Carlitos change
de statut par rapport au FC
Sion. De prêté, il devient
propriété du club valaisan

par son nouveau contrat.
«C'est un nouvea u joueur
pour nous», p laide Bigon. «Le
règlement de son transfert a
pris du temps, son retard s'ex-
p lique.» Un retour du Portu-
gais ne lui déplairait pas.
Reste le cas Nwaneri. Le Ni-
gérian justifie sa réputation
de vacancier «incorrigible»
acquise à Tunis, son précé-
dent heu de séjour footbal-
listique. La présence de l'in-
ternational espoir para-
guayen Bareiro pourrait
bousculer la nonchalance
du voyageur retardataire.

Zaki mobile
Dans le camp des élé-

ments présents lors du camp
d'entraînement, Zbigniew
ZakrzewsM a démontré d'in-
téressantes qualités de pivot
contre Servette. Plus pré- '
sent, plus mobile que face à E
Xamax, le Polonais s'est ex- L
primé tant que le souffle a c
suivi. Le poteau droit l'a
privé de son premier but va-
laisan. La préparation des
Sédunois se poursuit samedi
contre Lausanne à Saint-Lé-
gier, puis mercredi contre
Rapid Bucarest à Vouvry. Le
14 juillet, Sion affrontera le
RC Lens de Guy Roux à Mar-
tigny, deux jours après une
affiche Lens - Xamax à
Saxon.

Le nouvel attaquant polonais Zbigniew Zakrzewski, ici face au Servettien Guiiloud, a fait preuve
d'un bel engagement, MAMIN

COPA AMERICA

e Crettenand, Di Zenz

CONCOURS DE CONTHEY

Plus de concurrents
que l'année passée
Emmené par son président,
Philippe Papilloud, le Club des
amis du cheval a organisé ce
dernier week-end, à Conthey,
son concours hippique officiel.
Retardé d'une semaine pour
éviter une trop forte concur-
rence avec d'autres concours
en Romandie, cette manifesta-
tion a enregistré quelque 150
départs de plus que l'an dernier
durant ces deux jours de com-
pétition.

Une infrastructure adé-
quate et un terrain de qualité
ont ravi cavaliers, public et
sponsors. Le samedi était ré-
servé aux cavaliers licenciés.

Dans les RI/LI , on relèvera la
belle prestation du jeune Sier-
rois Mathieu de Preux, fraîche-
ment licencié, qui concourrait
pour la première fois en R et ob-
tenait ainsi trois classements.
Lors de la première épreuve
RI/LI, la Haut-Valaisanne Mo-
nique Imboden et «Igor XIV» se
sont imposés devant Mathieu
de Preux avec «Polana» et Anaïs
Choffat de Randogne en selle
sur «Libertine de Grandry».
Mathieu de Preux prenait les
commandes de la seconde sé-
rie avec la complicité de «Po-
lana», suivi d'Anaïs Choffat et
«Libertine de Grandry», puis de
la Sédunoise Joséphine Pfef-
ferlé en selle sur «Flags Lad».

En RII/ LII , Christine Bouchât
d'Echallens s'octroyait la vic-
toire avec «Il va des Prés» de-
vant Mélissa Darioly de Marti-
gny avec «Paniusia D» et Ma-
rianne Luisier de Fully sur «La-
turo». Laurent Fasel de Granges
et «Lord du Quesnoy» se sont

montrés les plus rapides de
l'épreuve en 2 phases, précé-
dant Christine Bouchât tou-
jours avec «Il va des Prés» et
Sophie Dorsaz de Fully en
selle sur «Dorine».

Dans les RIII/MI , Martin Kûh-
nis de la Souste s'est imposé
avec «Infinity II» dans
l'épreuve au chrono, alors que
Jacques Bruneau, construc-
teur des parcours, remportait
le barrage de la seconde avec
«Be Bopt hof ter Spaerlaer».
Belle régularité d'Alexandra
Steiner et «Kouiny» ainsi que
de Hervé Favre et «Highline
Quick Silver» qui prenaient res-
pectivement la 2e et la 3e place
des deux épreuves.

Les concurrents débutants
ouvraient les feux des joutes
dominicales. Sara Relogio de
Crans-Montana et «Chanel XI»
furent deux fois victorieuses
devant la jeune Sierroise Inès
Bruttin en selle sur «Joie de la
Bresse», un peu triste de ne pas
avoir gagné. Véronique Fon-
tana de Lausanne sur «Dolly»,
puis Christelle Moulin de Vollè-
ges avec «Catlin» prenaient,
chacune à leur tour, la 3e place.

L'après-midi, les candidats
à l'obtention de la licence
s'élancèrent sur deux parcours
libres jugés au style. La palme
revint à Gilles-Olivier Kessler de
Vétroz avec son fidèle «Noble
II», paire qui s'installait large-
ment en tête des deux épreu-
ves. Catherine Ammann de Sa-
vièse obtenait, quant à elle, une
très jolie deuxième place avec
«Calato's Son».
ISABELLE PAPILLOUD

Le Pérou impressionne

I 1 '' '. , : durant ce tournoi», pro
Villalta a ouvert la marque met le sélectionneur pé
pour le Pérou, AP ruvien Julio César Uribe.

ux surprises ont été en-
ristrées lors de la pre-
mière journée de la Copa

America au Vene-
zuela. Le Pérou

m s'est imposé 3-0
m devant l'Uruguay
 ̂ alors que le Vene-

zuela, malgré l'ap-
pui du public, a dû
partager l'enjeu (2-2)
devant la Bolivie.

Les Péruviens ont
marqué par Villalta
(27e) ,Marino (69e) etle
joueur du SV Ham-
bourg Guerrero (88e).
«Nous voulons pratiquer
un football très offensif

Le Venezuela a mené deux
fois au score devant la Boli-
vie. Sous les yeux de Diego
Maradona, invité d'honneur
du président Hugo Chavez,
les Vénézuéliens ont en-
caissé le 2-2 à la 84e. SI

Copa America au Venezuela. Tour pré-
liminaire.

Groupe A. Pérou - Uruguay 3-0 (1-0).
Venezuela - Bolivie 2-2 (1-1).
Venezuela - Bolivie 2-2 (1-1)
San Cristobal. 40 000 spectateurs. Buts: 21 e
Maldonado 1-0.38e Moreno 1-1.56e Paez
2-1.84e Arce 2-2.
Pérou - Uruguay 3-0 (1-0)
Barquismeto. 23 000 spectateurs. Buts: 27e
Villalta 1-0. 69e Marino 2-0. 88e Guerrero
3-0.
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1. Kash Tivoli 2150 F. Nivard B. BIachet 19/1 Da6aDa Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
2. King Du Ponthieu 2150 A. Laurent A. Laurent 15/1 Da0a9a Le gros lot: 4 - 5 - 1 5 - 6 - 1 2 - 2 - 1 0 - 9
3. Kardelian 2150 L. Coubard L. Coubard 50/1 7a0a0a
4. Michka . 2150 P. Levesque P. Levesque 4/1 2a3a0a 

^
s rapports.. .

5. Japa's Dreara 2150 W. Rode JL Peupion 6/1 8a5a2a ™Ba omWM

6. Active Trinity 2150 J. Lindqvist A. Lindqvist 26/1 0aDa4a \Z t̂ 
™

I. Malda Des Brousses 2150 L. Groussard L. Groussard 45/1 5a0a6a Tiercé'16-7-1
8. Kalin Du Vent 2150 V.Viel JPViel 18/1 0a2aQa Quarté+- 1 6 - 7 - 1  -18
9. Kanter Besp 2150 F. Lecanu B. Marie 8/1 1aDa0a Quinté+É 1 6 - 7 - 1 - 1 8 - 8

10. . My Wïnner 2150 JM Bazire LC Abrivard 3/1 4aDa5a Rapport pour 1 tranc:
II. Karma Du Pont 2150 B. Goetz B. Goetz 70/1 5mDa7m Tiercé dans l'ordre: Fr. 4871 -
12: Moqueur Du Caieu 2150 B. Piton JP Piton 14/1 Da3a6a Dans un ordre différent: Fr. 974,20
13. Top Ten 2150 N. Roussel T. Uhrberg 23/1 9a7a6a Dans un ordre différent: Fr. 6107.80
14. Louvois 2150 A. Le Courtois A. Le Courtois 33/1 5aDa0m Trio/Bonus: Fr. 189,70
15. Marlena 2150 JE Dubois JE Dubois 11/1 1a8a3a Rapport pour 2,50 francs:
16. Mallyrhèdé 2150 P.Vercruysse J. Baudron 28/1 6a6a1a Dans un ordre différent: Fr. 16 394.50
Notre opinion: 4 - Levesque veut la gagne. 5 - Sa progression est linéaire. 10 - C'est la Bonus 4: Fr- 511 >25
course visée. 9 - Vient de nous souffler. 8 - Ce Viel caresse des ambitions. 1 - Pour son Bonus 4 sur 5: Fr. 205 -
passé prestigieux. 12 - Il est à prendre au sérieux. 2 - Méfiez-vous de Laurent. Bonus 3: Fr. 132,50
Remplaçants: 15 - Sera dangereuse en ligne droite. 6 - A reprendre impérativement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 188,50
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MATHIAS REYNARD (PRÉSIDENT JEUNESSES)

C'est à nouveau oui à l'apparentement
Et c 'est reparti pour un tour accompagné! Après avoir brandi la menace de la fm
jouer en solitaire si le congrès de ce dernier mardi refusait la liste à six candi-
dats, les Jeunesses socialistes ont en effet opté pour la carte de l'apparente-
ment! Les explications du président Mathias Reynard. «Nous étions avant tout
opposés au ticket à sept. Par contre, nous avions dès le départ soutenu la solu-
tion des deux listes.» Ah bon? Mais les représentants des Jeunesses au sein
des instances dirigeantes du PS n'avaient-ils pas voté pour une liste unitaire à ' L̂ fiH 8 
six? «Oui, mais seulement par souci de cohérence!»

Mathias Reynard et ses jeunes camarades se disent aujourd'hui prêts à soutenir sans réserve les can
didats de la gauche. «On avait récolté 1,5% des suffrages il y a quatre ans. Nos visons cette année
les 2 %». PG

_r¦ ¦ nesitejean-Noei Ke
Xa rester candidat

ELECTIONS FEDERALES ? Déçu du congrès extraordinaire de mardi
soir, le conseiller national socialiste a décidé de réserver sa décision pour
les élections d'octobre. En exclusivité, il nous dévoile ses raisons.

Jean-Noël Rey n'a pas vraiment apprécié le Congrès PS de mardi soir:
«Je ne comprend pas les personnes qui mettent des conditions à leur
engagement.» BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE

A l'autre bout du fil , Jean-Noël Rey ne
cache pas sa déception suite au
congrès socialiste de mardi soir qui a
choisi de présenter pour le National
deux listes séparées mais apparen-
tées, une pour le Haut-Valais et une
autre pour le Valais romand (voir ci-
contre) . Il avoue même réfléchir à
l'opportunité de maintenir ou non sa
propre candidature. Quelques heures
après un vote final des plus surpre-
nants, Jean-Noël Rey fait certaine-
ment partie des socialistes les plus
déçus par la tournure des événe-
ments.

Jean-Noël Rey, pourquoi le congrès de
mardi soir vous a-t-il déçu?
Parce que je n'apprécie pas les per-
sonnes qui mettent des conditions à
leur engagement. Francine Cutruz-
zolà l'a fait tout comme les Jeunesses
bas-valaisannes ou le représentant
de l'Union syndicale valaisanne dans
le but de mettre la pression sur le
congrès pour choisir l'un des scéna-
rios. Comme candidat, je n'ai jamais
posé de conditions à mon engage-
ment pour le Parti socialiste. De plus,
je regrette que des membres du co-
mité exécutif, comme Yves Ecœur ou
Daniel Schmid aient prôné une autre
solution - les deux listes - que celle
choisie par ce même comité.

Mais votre fédération du district de
Sierre a aussi changé d'avis samedi
dernier en soutenant la liste à sept
voulue par le Haut-Valais...
Ecoutez, aussi bien le comité de la Fé-
dération socialiste du district de
Sierre que moi-même avons toujours
estimé que, lors de cette élection de

2007, une liste unique pour les deux
régions du canton est la meilleure des
stratégies.

Compte tenu du contexte haut-
valaisan, nous avons simplement
pensé qu'on ne pouvait pas laisser un
candidat déclaré, à savoir Hans-Josef
Jossen, sur le carreau. De plus, nous
avons aussi soutenu l'option du SPO
pour que le premier vote de mardi
soir ne ressemble pas à une lutte en-
tre les deux parties du canton, très
mauvaise pour le parti. Heureuse-
ment, ça n'a pas été le cas.

Ça n'a pas été le cas, mais les critiques
de certains de vos «camarades» du
Valais romand envers Peter
Bodenmann ou d'autres membres du
SPO n'ont pas manqué...
C'est vrai et cela est d'autant plus re-
grettable que ce type d'attitude de la
part des Haut-Valaisans n'a pas existé
envers le PSVr. Avant de soutenir des
notions de respect ou d'intégration, il
faudrait d'abord les assimiler à l'in-
terne de notre parti.

On vous sent très perturbé par ce
congrès extraordinaire...
Ce qui y a été dit et l'attitude de cer-
tains m'incitent en tout cas à réserver
ma décision quant à ma candidature
pour un deuxième mandat au
Conseil national.

Il y a donc un risque que vous ne soyez
même pas candidat...
Je vous le répète. J'ai décidé depuis
hier soir de réserver ma décision à ce
sujet. Je veux en discuter calmement
avec les représentants de ma fédéra-
tion et prendre le temps de la ré-
flexion.

«Que va faire Peter
Bodenmann?
Sera-t-il candidat?»
STÉPHANE ROSSINI
CONSEILLER NATIONAL SORTANT

J'ai été surpris par la mobilisation
et le nombre de personnes qui ont
désiré s'exprimer devant le
congrès. Peut-être que le revire-
ment de la Fédération du district
de Sierre y a contribué. Comme, au
tout début des discussions, j'étais
un défenseur des deux listes, je
peux très bien vivre avec la déci-

sion prise mardi soir. Par contre, je
ne comprends toujours pas les rai-
sons qui ont poussé les Haut-Valai-
sans à finalement soutenir deux
listes séparées. A moins que Peter
Bodenmann ne soit candidat? En
tout cas, nous devons maintenant
faire en sorte d'avoir les deux listes
les plus fortes possibles. VF

PUBLICITÉ 

«Jean-Noël Rey est plus
proche du Haut-Valais
que Stéphane Rossini»
PETER BODENMANN
DÉFENSEUR DE LA SOLUTION DU SPO AU CONGRÈS

: L'ambiance du congrès était très
: tendue avec des pressions de can-
: didates ou de syndicalistes contre
: notre scénario. J'ai aussi été
j étonné de certains propos tenus à
: rencontre du Haut-Valais. J'ai l'im-
: pression que le PSVR n'a pas en-
l core fait ses calculs. Il a cette an-
: née avec le retour du PCS et l'ap-

parition de la Gauche alternative
une marge de progression très li-
mitée. Avec deux listes, le SPO va
tout faire pour qu'un siège socia-
liste revienne à la partie germano-
phone du canton. Et je dois avouer
que Jean-Noël Rey s'est montré
plus proche du Haut-Valais que
Stéphane Rossini. PC

http://www.cuisines-schmidt.com
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TOURISME PÉDESTRE ? La deuxième édition de la Nuit suisse
de la randonnée aura lieu dans la nuit du 30 juin au ler juillet
avec plusieurs balades à thème prévues dans le Valais romand.
Notre sélection.

Le but de cette opération est d'encourager la pratique de la randonnée, KEYSTONE

CHRISTINE SCHMIDT
Après le succès rencontré l'an dernier lors
de la première édition de la Nuit suisse de
la randonnée, la Fédération suisse du tou-
risme pédestre a décidé de renouveler l'ex-
périence. La deuxième édition de cette
Nuit suisse de la randonnée aura ainsi lieu
ce week-end, dans la nuit de samedi à di-
manche, avec le même but: inciter la popu-
lation à pratiquer davantage la randonnée,
le tout dans une ambiance magique, à la
belle étoile et au clair de lune. Ci-dessous,
les balades prévues dans le Valais romand.

? Champéry: «Balade au creux de la fa-
laise», randonnée accompagnée dans la
Galerie Défago, suivie d'une raclette au feu
de bois dans une cantine de montagne. De
17h30 à 23 heures. Inscriptions obligatoi-
res au 024 4792020 ou par mail à l'adresse
info@champery. ch

? Morgins: «La tête dans les étoiles», dé-
part de l'office du tourisme et montée en
télésiège à la Foilleuse. Randonnée pédes-
tre jusqu'au Chalet Le Motteux, durée 45
minutes environ. Visite de la ferme et apé-
ritif. Randonnée pédestre jusqu'au restau-
rant d'altitude de Savolaire, durée 30 minu-
tes. Observation du ciel et des étoiles avec
Stéphane Davet, astrophysicien pas-
sionné. De 17 heures à minuit. Inscriptions
obligatoires au.024 4772361 ou par mail à
l'adresse touristoffice@rhorgins.ch

? Saint-Maurice: «Balade des mille et une
nuits», se rapprocher de la voûte céleste en
montant de Saint-Maurice à Vérossaz au

clair de lune et contempler le ciel depuis
l'observatoire astronomique. Entre Dents-
de-Morcles et Cime-de-1'Est, une balade
contée pour petits et grands sur les sentiers
de la Grotte aux fées. Visite accompagnée
par Raymonde Gavillet, conteuse. De 20
heures à minuit. Inscriptions obligatoires
au 024 4854040 ou à l'adresse
tourisme@st-maurice.ch

? Leysin: «Randonnée gourmande», du
coucher de soleil jusqu'à la nuit, randon-
née gourmande avec un accompagnateur
en montagne. Rendez-vous sur le parking
du restaurant des Fers à 18 h 30. Apéritif, re-
pas. Départ de la randonnée au clair de
lune à 20 h 30. Retour vers minuit. Pour
toute personne habituée à marcher quel-
ques heures sur des sentiers pédestres de
montagna Enfants dès 8 ans bienvenus.
Inscriptions jusqu'au jeudi 28 juin auprès
de Leysin Tourisme au 024 493 33 00 ou par
mail àl'adrersse info@leysin.ch

? Trient: «Balade gastronomique» à Sa-
lanfe autour des Dents-du-Midi, course ac-
compagnée avec contes et légendes au col
du Jorat, raclette, diaporama sur les grottes
et la mine d'arsenic et nuitée à l'auberge.
Inscriptions obligatoires auprès de l'au-
berge de Salanfe au 027 7611438 ou par
mail à l'adresse auberge@salanfe.ch

? Anzère: Rendez-vous à 18h30 à l'office
du tourisme pour une randonnée accom-
pagnée par la Brune, puis descente dans le
vallon de la Sionne, avec animation dans la
forêt , raclette aux Evouettes et observation

du ciel à l'observatoire d'Arbaz et retour
par la Got. Verre de l'amitié sur la place du
village à 1 h du matin. Inscriptions au 027
3992800 ou par mail à l'adresse
anzere@coeurduvalais.ch

? Saint-Martin: Marche au clair de lune
sur des chemins faciles jusqu'à l'alpage de
Lovegno. Puis la randonnée se poursuivra
par le sentier Maurice Zermatten jusqu'à
l'alpage de L'A Vieille. Départ à 22 h 30, arri-
vée à 6 heures à Eison. Renseignements au-
près de l'office du tourisme.

? Arolla: Rendez-vous à 21 heures à La
Gouille de la pension du lac Bleu pour la
montée vers le lac Bleu, avec démonstra-
tions de Tai Ji-dance et appel des cors des
Alpes du lac Bleu. Voir aussi le " site
www.evolene-region.ch

> Chandolin/ Saint-Luc: Balade accom-
pagnée sur le thème «La tête dans les étoi-
les» entre Chandolin et Saint-Luc en pas-
sant par l'observatoire François-Xavier Ba-
gnoud. Rendez-vous à 20 heures à Chan-
dolin, sur la place de détente du Plampras.
Découverte du sentier botanique de Chan-
dolin et de la fameuse course des cinq
4000, Sierre-Zinal. Inscriptions au 027 475
1412 ou au 027 475 18 38.

? Vercorin: «Bonsoir Brentaz bis(ses)»,
montée jusqu'au col de la Brentaz, souper
au feu de bois, coucher de soleil aux pre-
mières loges et retour par l'alpage de Tsart-
sey, le vallon de Réclr/et le bisse de Verco-
rin. Renseignements au 027 4555855.
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CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Une nouvelle CCT
signée
La construction métallique valaisanne vient de re-
nouveler sa convention collective de travail. L'Associa-
tion valaisanne des entreprises de construction métal-
lique (AVEM), les Syndicats chrétiens interprofession-
nels du Valais (SCIV-SYNA) et le syndicat UNIA ont
voulu inscrire cette relation dans le long terme en si-
gnant le nouveau texte pour une durée de cinq ans.

Si la convention renouvelée n'engendre pas de
changements de fond, elle consolide les rapports de
travail entre employeurs et employés à travers l'adap-
tation des normes salariales et sociales à l'évolution
économique actuelle. Les données nouvelles liées à
l'arrivée des entreprises étrangères sur le marché (Loi
sur les travailleurs détachés) ont également été consi-
dérées. Tout comme le texte actuel qui avait déjà reçu
la force obligatoire, la demande d'extension sera dépo-
sée pour la nouvelle CCT. L'extension du texte a pour
but de la rendre obligatoire à toutes les entreprises tra-
vaillant sur le territoire cantonal. Elle facilite en cela le
contrôle des entreprises et le respect des normes socia-
les en vigueur.

La contribution professionnelle perçue permettra,
aussi à l'avenir, de mettre sur pied un programme de
cours de perfectionnement attrayant et performant en
faveur de tous les travailleurs occupés dans la branche,
pérennisant ainsi le savoir-faire et l'apprentissage des
nouvelles techniques, c

co
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En route vers la conciliation
TRAVAIL-FAMILLE ? Le Secrétariat à l'égalité et à la famille lance un projet pour sensibiliser les
entreprises valaisannes à la problématique de la conciliation entre vie professionnelle et vie de famille

«JE TRAVAILLAIS A 50%
POUR PERMETTRE À MA FEMME
DE MENER SA CARRIÈRE
À PLEIN TEMPS»

«Nous voulons créer
une sorte de réseau
visant l'excellence dans le
domaine de la conciliation»
NICOLE LANGENEGGER-ROUX

NADIA ESPOSITO

On ne cesse de le répéter, une entre-
prise a tout intérêt à permettre à ses
employés de concilier leur vie pro-
fessionnelle et leur vie familiale. Il
en va de la croissance économique,
du bon fonctionnement du marché
du travail et d'une meijleure utilisa-
tion du capital humain existant. La
cheffe du Département fédéral de
l'Economie, Doris Leuthard, le sou-
ligne dans son manuel Travail-Fa-
mille: «Une gestion d'entreprise qui
prend en compte cette composante
peut y trouver bien des sources
d'avantages concurrentiels. Je veux
parler de la répartition des responsa-
bilités et du savoir-faire qui diminue
les risques pour l'entreprise, de
l'amélioration de la motivation et de
l'engagement des collaborateurs qui
augmentent leur productivité, de la
baisse des absences et de la rotation
des employés qui permet une dimi-
nution des dépenses de recrute-
ment». Et la liste est encore longue.

Les grandes entreprises, comme
les PME, ont pourtant de grands
progrès à réaliser dans ce domaine.
En Valais, seules quelques-unes dé-
veloppent pour l'heure des condi-
tions de travail favorables à la fa-
mille. L'Etat du Valais propose par
exemple le télétravail ou la flexibili-
sation des horaires, la Lonza quant
à elle finance une crèche pour ac-
cueillir les enfants de ses employés.

Un réseau visant I Jffi&JML 
l'excellence Pas facile de travailler et de s'occuper de ses enfants en même temps! Le Secrétariat à l'égalité et à la famille tient à sen

Le Secrétariat à l'égalité et à la sibiliser les entreprises valaisannes à cette problématique, car elles ont tout à y gagner sur le plan économique, MAMIN
famille (SEGF) lance aujourd'hui un
projet afin de sensibiliser les entre-
prises valaisannes à cette problé-
matique. Il s'agit de leur donne* des
conseils et des exemples pour
mieux développer leurs mesures de
conciliation. «Nous voulons créer
des échanges entre les entreprises,
une sorte de réseau visant l'excel-
lence dans le domaine de la famille
et de l'égalité», explique Nicole Lan-
genegger Roux, chef du SEGF.
Concrètement, ce projet permettra
aux entreprises intéressées d'ap-
prendre le meilleur les unes des au-
tres et de se sensibiliser de manière
mutuelle.

A chacune sa méthode
Un comité pilote, réunissant des

personnes de l'économie, de l'in-
dustrie et de l'administration valai-
sanne s'est réuni pour la première
fois la semaine dernière. Celui-ci a
nommé un comité opérationnel
composé d'un représentant du Ser-
vice de développement économi-
que, d'un membre du Service de la
protection des travailleurs et un du

PUBLICITÉ

Secrétariat à l'égalité et à la famille.
Leur premier mandat est de réper-
torier ce qui se fait en Valais en ma-
tière de conciliation. «NOMS savons
que les PME ne sont pas aussi actives
que les grandes entreprises en ce qui

CHEF DU SECRÉTARIAT À L'ÉGALITÉ ET À LA FAMILLE

concerne les mesures favorisant la
conciliation», relève Nicole Lange-
negger Roux. «Elles n'ont pas les mê-
mes ressources et ne peuvent souvent
pas mettre en œuvre de vastes pro-
grammes. Elles ont cependant d'au-
tres atouts, comme le contact direct
entre le patron et l'employé». Selon

la cheffe du SEGF, permettre à son pas favorables à la crèche ou au télé-
collaborateur de prendre congé travail. Elles aimeraient sûrement
pour emmener son enfant malade
chez le médecin est tout aussi im-
portant que la flexibilisation des ho-
raires.

«Chaque entreprise doit pouvoir
développer librement et à sa ma-
nière des méthodes de conciliation et
cela en accord avec sa situation par-
ticulière». Et les familles, n'ont-elles
pas leur mot à dire pour choisir la
mesure qui leur correspond le
mieux? «C'est vrai que toutes ne sont

bénéficier d'un f inancement qui leur
permettrait de s 'organiser comme el-
les l'entendent, mats, à ma connais-
sance, cela ne se fait pas de la sorte.»

Première étape:
des séminaires

Parallèlement au travail de col-
lecte, le comité opérationnel plan-
che sur l'organisation de séminai-
res. Ces derniers devraient permet-
tre aux patrons de se rencontrer et
d'échanger leurs expériences, bon-
nes ou mauvaises, en matière de
conciliation. Ces séminaires de-
vraient être mis sur pied d'ici à l'au-
tomne. D'autres moyens pourraient
également être proposés par la
suite: une formation continue, un
Forum, voire même une plateforme
internet. «Tout cela reste de la musi-
que d'avenir. Nous attendons déjà de
voir si les entreprises valaisannes se-
ront nombreuses à être sensibles à
notre projet.»

Depuis quelques années, les structu-
res et les comportements familiaux
ont évolué. Aujourd'hui la majorité
des parents sont actifs profession-
nellement, d'où ce phénomène de so-
ciété qu'est la conciliation travail-fa-
mille. D'importantes difficultés prati-
ques traduisent cette réalité, telle
que la gestion de l'agenda. Il est en-
core difficile pour une femme de tra-
vailler à 100% et de s'occuper de ses
enfants, sans un coup de main de son
mari. Pourtant, trop peu d'hommes
décident encore de travailler à temps
partiel.

Ce n'est pas le cas de Laurent, 35
ans, journaliste. Il a travaillé pendant
près de trois ans à 50% afin de per-
mettre à sa femme de mener sa car-
rière de médecin à plein temps. Il ra-
conte: «A la naissance de mon fils, ily
a quatre ans, j ' ai décidé de baisser
mon temps de travail. Ma femme
était à 100% et moi je m 'occupais de
mon fils à la maison trois jours par
semaine. Une situation qui me
convenait franchement très bien.
Lorsque ma femme est tombée en-
ceinte pour la seconde fois, elle a
senti le besoin de diminuer son
temps de travail afin d'avoir plus de
temps à consacrer aux enfants. Dans
le même temps, mon employeur m'a
proposé un poste de chef de locale. Il
fallait pour cela que j ' augmente mon
pourcentage, ce que j' ai accepté.
J'étais conscient que ce n 'était pas
possible de décrocher un poste à
responsabilité en continuant à mi-
temps». Si cette opportunité ne
s'était pas présentée, Laurent aurait
peut-être continué à travailler à 50%.
«Financièrement, nous pouvions
nous le permettre. Mais, avec nos ho-
raires de travail irréguliers, la gestion
de l'agenda aurait vraiment été trop
difficile».

Aujourd'hui, le premier fils de Lau-
rent va à la crèche ou chez ses
grands-parents quand le couple tra-
vaille. Quand la femme de Laurent
aura terminé son congé maternité,
une maman de jour viendra s'occu-
per du bébé. Une mesure de concilia
tion que le couple a préférée à la crè-
che. «Pour nous, cette méthode est
nettement plus pratique. Je regrette
tout de même que ce genre de me-
sure de conciliation ne soit pas prise
en compte dans les déductions d'im
pots. Cela faciliterait bien des cho-
ses, surtout dans les familles à bas
revenus». NE



Le vignoble hache
menu par la grêle
VARONE, SALQUENEN ET MIÈGE ? Un tiers du vignoble a été touché
Une lourde perte pour les vignerons qui ne sont pas assurés.
PASCAL CLAIVAZ

Des grappes endommagées par la grêle, dans le vignoble de Varone. LE NOUVELLISTE

Le dimanche qui a suivi la Fête-Dieu,
une énormegrêle s'est abattue sur les
vignes de Varone, de Salquenen et de
Miège. Proportionnellement, c'est
Varone qui a subi les plus gros dégâts.

Quinze jours après la catastrophe
du 12 juin, la dévastation déploie ses
pleins effets. Le vigneron Lothar Va-
ronier, qui fait également partie de la
commission viticole de sa commune,
assure qu'il a perdu le tiers de sa ré-
colte: 1,5 hectare sur une surface to-
tale de 4 hectares. «Les grappes tou-
chées ne reviendront p lus, cette année.
Les grains restants resteront verts. En
tout cas, la qualité ne sera pas au ren-
dez-vous. Les sarments ont également
été touchés de p lein fouet par les grê-
lons et la sève circule mal.»

La commune de Varone a essayé
d'évaluer les dégâts. Sur les 130 hec-
tares de son vignoble de pinot, de
fendant, de johannisberg, mais aussi
de spécialités d'humagne ou de cor-
nalin, environ 45 hectares ont été
touchés par la grêle. Sur certaines
parcelles, la destruction fut de 25%,
sur d'autres de 80%. En tout cas, les
feuilles ont été arrachées, les grains et
les sarments frappés. En quantités,
cela devrait faire dans les 500000 ki-
los. En valeur, selon l'évaluation de
Lothar Varonier, la perte de vendange
pourrait monter jusqu'à 1,5 million
de francs. C'est beaucoup d'argent
pour une petite commune viticole.

A Salquenen et Miège aussi
Le vignoble voisin de Salquenen

est plus étendu. Proportionnelle-
ment, les pertes sont moindres mais,
en valeur absolue, le nombre de kilos
de raisin perdus devrait avoisiner ce-
lui de Varone.

La grêle est partie du Rawyl. Elle a
suivi les crêtes du vignoble de Miège
qu'elle a endommagé en moindre
part que celui de Salquenen. Elle s'est
acharnée sur les hauts du vignoble de
Salquenen, avant de s'abattre en
pleine violence sur la partie est du vi-
gnoble de Varone. La crête qui sépare
les deux communes, la partie est de la
Grande Combe et la remontée vers
l'église sont les secteurs les plus en-
dommagés du vignoble.

«La grêle a duré sept à huit minu-
tes», précise Lothar Varonier. «Si elle
avait duré vingt minutes, nous au-
rions eu un dommage total et toute la
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«Si la grêle avait duré
vingt minutes, toute
notre vendange aurait
été perdue»
LOTHAR VARONIER
VIGNERON À VARONE

vendange aurait été perdue.» Que
faire dans ces conditions? La grêle de
1991 n'avait que peu endommagé les
vignobles de Varone et de Salquenen.
Le dernier espoir des vignerons est
une compensation du Gouverne-
ment valaisan.

A Berne, on a déjà répondu que le
Fonds pour les dommages excep-
tionnels ne pouvait entrer en ligne de
compte, étant donné que les autres
vignerons suisses, et notamment les
Vaudois, sont assurés contre la grêle.

Selon les indications de Lothar
Varonier, une assurance grêle indivi-
duelle à 6 francs le mètre carré coûte-
rait 1700 francs par hectare. Elle per-
mettrait de racheter la récolte. Pour

PAS GRAND ESPOIR
DU CÔTÉ DE SION

quatre hecta-
res, cela re-
présenterait
un coût de
près de 7000

Les instances du Département de l'agri-
culture assurent qu'en juillet prochain,
une inspection des vignobles sinistrés de
Varone, Salquenen et Miège sera entre-
prise. On déterminera alors l'ampleur des
dégâts. Mais d'ores et déjà, la marge de
manoeuvre du Conseil d'Etat semble
mince. Il est le dernier recours des vigne-
rons, puisque le Fonds fédéral pour les
dommages exceptionnels ne peut inter-
venir. Cependant, comment le Conseil
d'Etat justifierait-il une aide exception-
nelle auprès des autres vignerons valai-
sans touchés par la gelée de 2002? Ou
auprès de ceux touchés par les grêles de
1999 et de 2001? Les plus anciens se
souviennent également de la terrible ge-
lée de 1956. Les vendanges de l'année
suivante furent certes correctes, mais la
grêle se manifesta l'année d'après, en v
1958. Là non plus, aucune indemnisation.
Les deux présidents de Salquenen et de
Varone -qui est également vice-prési-
dent chrétien-social du Grand Conseil-
ont fait leurs requêtes. Mais selon Gilbert
Loretan, il sera difficile d'obtenir quelque
chose du Gouvernement valaisan.

francs par an. ;¦
Jeudi ma- '•

tin passé, le :

13B__f____--l i nouveau me-
nacé de tem-
pête.

Lorsqu'il vit s'approcher le nuage
noir en provenance du lac, Lothar Va-
ronier a tremblé. Le souvenir de 1976
est remonté: «J 'espère qu'il ne va pas
m'enlever ma vigne, cette fois-ci.»

Car en ce mois de juillet 1976, un
énorme orage d'une demi-heure
s'était abattu comme un fleuve dans
l'entonnoir des vignes de Varone.
L'eau avait emporté toute la terre en
direction de la voie de chemin de fer
et du Rhône. Le rocher avait été mis à
nu.

Cette fois-ci heureusement, les
vignes de Varone étaient placées du
bon côté de la montagne. Jeudi passé,
les inondations ont ravagé Flamatt,
Lucerne et Schwytz.

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom:

Prénom:_

c/o Hôtel, etc.

Adresse:

NPA/Localité: 

Etranger NPA/Pa

TeL 

Changement du au: v compris

Le Nouvelliste

if83illSil i_Kil__8li

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Le Nouvelliste jeudi 28juin 2007 flB i

La sécurité à
meilleur marché
ESSAI PILOTE ? Pour raisons d'économies, des passages à
niveau dotés de feux de circulation et dépourvus de barrières
pourraient être installés dans toute la Suisse. Un essai débute à Aigle
JOAKIM FAISS

D'ici à 2014, tous les passages à niveau de
Suisse devront être dotés d'une installation
de sécurité ou disparaître. Problème: un
système de barrières coûte quelque 350 000
francs. Un montant considérable pour une
compagnie comme les Transports publics
du Chablais (TPC) qui doit encore «assai-
nir» une trentaine de passages sur ses li-
gnes. La solution viendra peut-être d'une
installation sans barrières baptisée «mi-
cro», mais dotée de feux de circulation.
Nettement moins cher - environ 100000
francs par passage à niveau, tout compris -
et suffisamment sûr? C'est ce qu'un essai
pilote qui débute aujourd'hui à Aigle doit
encore démontrer. Dans l'affirmative, un
tiers des passages que les TPC doivent en-
core équiper pourrait être sécurisés à
moindre frais.

Cinq sites en Suisse
«La règle de base pour un passage a ni-

veau, c'est d 'installer des barrières», souli-
gne Reymond Favre, chef d'exploitation
des TPC. «Mais sur des routes à faible trafic ,
des feux c'est mieux que rien.» Le problème
se pose dans tout le pays. Sur mandat de
l'Office fédéral des transports et de l'Union
des transports publics, cinq entreprises
spécialisées ont proposé un système devisé
à 50000 francs au maximum, hors travaux
de génie civil. Des solutions «low cost»
adaptées aux petites routes secondaires à
faible trafic. Cinq installations différentes
ont ainsi été installées sur le réseau suisse.
«Il s'agit de trouver celle qui offre le p lus de
sécurité», note Laurent Pittet, chef de projet
pour les TPC. Pour la Suisse romande, c'est
le passage à niveau du Grand-Hôtel, sur la
ligne de l'Aigle-Sépey-Diablerets qui a été
choisi pour cette évaluation. Pour l'auto-
mobiliste c'est simple. Feu vert: la voie est
libre. Orange fixe ou rouge: passage inter-
dit. Orange clignotant ou feu éteint: la croix
de Saint-André fait foi et l'usager de la route
doit s'assurer lui-même qu'aucun véhicule
ferroviaire n'approche. Le système sera dé-
monté à la fin de la phase de test, le 31 août
prochain.

Ce passage à niveau «bon marché», doté de feux mais sans barrières, sera testé jusqu'à la fin août au lieu
dit Grand-Hôtel, sur la ligne des Transports publics du Chablais à Aigle, LE NOUVELLISTE

VALLÉE D'ILLIEZ NOUVEL ESPACE AU CŒUR DE LA MONTAGNE

émanions Bex s'offre une mine zen
«Nous avons réuni des gens,
juste pour le p laisir de chanter»,
explique d'emblée Raymond
Rouiller, représentant du
chœur Horizon. Une formation
qui a la particularité, depuis sa
fondation en 2004, de rassem-
bler chanteurs et chanteuses de
toute la vallée d'Illiez, et même
un peu au-delà. L'invitation a
même été lancée aux choristes
français puisque trois des
membres de la formation vien-
nent de Châtel.

Premier concert profane.
Après s'être d'abord initié aux
pièces liturgiques afin d'animer
des messes, le chœur Horizon
s'est consacré au répertoire de
Noël. Samedi , il donnera son Les
premier concert profane à Mor-
gins.

. Sous la direction de Thierry L,e,
Rouiller et d'Ingrid Martenet, yn
l'ensemble invite son public à Lui
un tour du monde en chansons, res
«Avec des compositions chan- gra
tées en langue basque, en grec et dai
en anglais», précise Raymond Ce
Rouiller, EE ter

hô
Concert du chœur Horizon samedi 30 tar
Wn à 20 h 30 à la salle de la Jeur de
Morgins. Chapeau. Bal. nsi

créateurs de cet univers ont joué à fond la carte de l'ambiance, LDD

Les visiteurs des mines de sel peuvent décou-
vrir une nouvelle annexe au parcours habituel.
Lumières douces et projections sur fonds sono-
res provenant du cœur de la mine sont au pro-
gramme pour créer une . ambiance relaxante
dans ce qui a été baptisé l'Espace colimaçon.
Cet univers étonnant, qui se visite en même
temps que les autres secteurs, est proposé aux
hôtes dans une ancienne zone d'exploitation da-
tant du XLKe siècle.

Réparti sur trois étages, ce nouvel atout tou-
ristique bellerin évoque le monde du sel, l'his-

toire de la saline et de l'extraction du précieux
produit. Et ce, de façon tout à fait insolite et mo-
derne. «Nous avons utilisé des sons provenant du
cœur de la mine et nous les avons mariés à des
images et informations liées au monde du sel et à
ses utilisations parfois méconnues. Le résultat est
surprenant», indique le directeur du site touristi-
que, Philippe Benoit. La mise en scène audiovi-
suelle du lieu a été confiée à Gilbert Carrard, réa-
lisateur indépendant, originaire de la "région.
L'Espace colimaçon a vu le jour grâce au soutien
de la Loterie romande, C/GB

PREMIÈRE CHEZ TERRE DES HOMMES

Africain en fuite
GILLES BERREAU

C'est la première fois qu'un patient accueilli à Masson-
gex choisit de disparaître à la fin de son traitement
pour rester en Europe. Le personnel de la Maison de
Terre des Hommes (TdH) ne reverra probablement ja-
mais Alpha Amadou Diallo. Accueilli en Valais comme
de nombreux autres enfants, adolescents et jeunes
adultes pour subir chez nous une opération chirurgi-
cale impossible dans leur pays d'origine, ce Guinéen
âgé de 20 ans a disparu de Massongex le 17 juin. De-
puis, plus de nouvelles.

Chez TdH, on pense à une fuite volontaire afin
d'éviter un retour en Afrique. C'est le premier cas du
genre pour la Maison de Massongex depuis 1963, sur
près de 10000 enfants qui y ont été hébergés. Autant
dire que la nouvelle a de quoi secouer le personnel de
la Maison.

Vu l'âge du jeune homme, TdH Valais écarte toute
hypothèse d'enlèvement. «Et avec l'important disposi-
tif de recherche mis en p lace autour de la Maison, le
jeune aurait été retrouvé en cas d'accident», note Phi-
lippe Gex, le directeur. Reste le choix de la clandesti-
nité. A l'heure actuelle, le dispositif a été levé, mais un
avis international est toujours actif.

«Tout ce qui était possible défaire a été fait. Ce jeune
a, semble-t-il, décidé de rester en Europe. Je me garde de
porter un jugement sur sa décision. Pour atteindre notre
continent, ily a des gens qui prennent des risques Insen-
sés, s'entassant sur des barques incertaines», commente
Philippe Gex.

Opéré récemment du cœur, le Guinéen devait ren-
trer prochainement dans son pays. Il avait d'ailleurs
déjà reçu une réserve de médicaments pour sa conva-
lescence. Selon TdH, il ne prenait pas de risque parti-
culier pour sa santé en s'éclipsant ainsi. L'homme parle
l'anglais et pourrait avoir quitté la Suisse.

SOINS À DOMICILE

4 personnes sur 100
L'Association pour la santé, la prévention et le main-
tien à domicile des districts d'Aigle et du Pays-d'En-
haut annonce dans son rapport 2006 une clientèle an-
nuelle stable, représentant plus de 4% de la popula-
tion.

Parmi les nombreuses prestations assurées par
,1'association, citons l'aide au ménage (1/4 de l'activité
totale), à la famille, les veilles et présences, mais aussi
les démarches sociales, l'accompagnement psycho-
social, les repas, sans oublier les soins de base, qui re-
présentent la moitié de l'activité, et l'ergothérapie. Les
soins infirmiers représentent 11% de l'occupation de
l'association qui occupe 236 personnes.

De son côté, l'Espace prévention compte désor-
mais deux sites et un seul numéro de téléphone, le
0844 555 500, suite au regroupement des sites de Vevey
et d'Aigle en une seule entité, l'Espace prévention Aigle
- Pays-d'Enhaut - Lavaux - Riviera.

Pour le programme de prévention des dépendan-
ces, c'est de haute lutte que l'association au pu conser-
ver la moitié de la subvention cantonale. «Cette dimi-
nution de f inancement nous obligera à ouvrir le débat
avec les communes sur les prestations attendues et celles
que nous pourrons proposer », indiquent ses responsa-
bles.

Projet de quartier. L'animation de quartier décidée
l'an dernier est désormais effective à Bex et à Ville-
neuve. Citons par exemple la projection sur grand
écran du match France - Suisse qui a réuni à Bex plus
de 700 personnes. Toujours à Bex, des ateliers autour
du thème «Moi-ma maison-mon quartier» ont permis
à une centaine d'enfants de travailler sur leurs liens
dans le quartier. AVilleneuve, des drapeaux ont été réa-
lisés autour de la provenance des enfants et un grand
patchwork a été réalisé et présenté à la fête de quartier
Arc-en-Ciel. GB



a-t-il amnésie
autour de la Moubra?
GRANDS PROJETS ? L'architecte Lucien Barras rafraîchit la mémoire
des politiques. Les projets «Primat» et «Meyer» ne répondraient pas
aux objectifs que s'étaient fixés les communes pour le site.

«La situation a changé
Il faut répondre
aux nouveaux besoins
de la station»

L'enjeu autour de la Moubra se-
rait tout autre que celui qui
anime les discussions depuis
quelques mois. Alimenté par
l'étalage médiatique des deux
projets «mastodontes» en com-
pétition, ceux dénommés «Pri-
mat» et «Meyer» respective-
ment, le débat s'est limité à un
choix. Lequel des 'deux dossiers
faut-il plébisciter? Pour rappel,
le premier projet prévoit un
centre de sport articulé autour
de l'eau et la création d'uni ha-
meau d'appartements sur un
deuxième site, décentralisé, le
tout pour un montant avoisi-
nant cent millions de francs
(ndlr: il aurait été revu à la
baisse), le second promet un
centre aqualoisir et un hôtel
cinq étoiles ainsi qu'un appart-
hôtel sur le site de la Moubra, le
tout devisé à deux cents mil-
lions de francs. Sans que les six
conseils ne se soient encore
prononcés officiellement sur la
question -ils le feront ce sa-
medi-, on peut dire que le pro-
jet «Meyer» prend de l'avance
sur son concurrent: le finance-
ment est entièrement privé et
assuré à 100%!

Travail dans le vide
Ces perspectives dorées,

pourtant, ne font pas l'unani-
mité. Pis, elles réveilleraient de
vieux démons sur le Haut-Pla-
teau. C'est l'avis de l'architecte
Lucien Barras, qui a notam-
ment fait savoir son méconten-
tement dans le forum des lec-
teurs du «Nouvelliste» ce lundi.
Il s'y exprimait en tant que...
«lauréat du concours d'idées
pour l'aménagement du site de
la Moubra en 2002. » De quoi ra-
fraîchir la mémoire aux autori-

FRANCIS TAPPAREL
PRÉSIDENT DE MONTANA

tés communales qui adminis-
trent la station de Crans-Mon-
tana. Car il faut dire que le
concours d'idées en question
poursuivait un objectif majeur:
«Faire apparaître les potentiali-
tés du site pour le préserver, le
valoriser et renforcer son carac-
tère naturel.» Il prolongeait par
ailleurs une réflexion initiée en
1984 déjà dans un schéma
d'aménagement élaboré par un
bureau d'ingénieurs. Sans
contester le potentiel des deux
projets soumis à examens au-
jourd'hui, Lucien Barras
s'étonne du changement de
cap radical des politiques sur le
sujet: «Par rapport aux inten-
tions de base concernant la zone
de la Moubra, dernier espace
soustrait à spéculation dans la
station et unique espace de na-
ture dédié aux activités de loisir,
est-il cohérent de songer à y
aménager ces grands com-

n'ont pas leur p lace à Crans-
Montana, je prétends qu'un au-
tre emplacement serait p lus ap-
proprié. C'est d'autant p lus évi-
dent que toutes les réflexions
menées jusqu'à présent ne p lai-
dent pas en faveur de ces projets,
justement.» Il est vrai encore
que Crans-Montana s'est déjà
profilé sur le plan fédéral par
son Plan Environnement et
Santé (PAES) dans le but de fa-
voriser la protection de l'envi-
ronnement et le développe-
ment durable. Conclusion du
jeune architecte: «Les édiles du
Haut-Plateau balaient le travail
effectué durant vingt ans, les ef-
forts fournis pour ne pas répéter
les erreurs du passé, et l'argent
investi, éblouis qu'ils sont par
des promoteurs privés qui ont
de l'argent et qui prétextent
vouloir sauver l'hôtellerie pour
faire passer la pilule...» Ce qui
apparaît dès lors comme un vi-
rage à 180 degrés dans la ré-

«Que fait-on
des réflexions menées
jusqu'à présent?
On les oublie...»
LUCIEN BARRAS
ARCHITECTE EPFL

flexion sur 1 aménagement du
site de la Moubra, le président
de la commune de Montana
Francis Tapparel ne le conçoit
pas comme tel. Pour lui, les
projets proposés, et plus préci-
sément le projet «Meyer» ap-
porterait à Crans-Montana ce
dont la station a besoin, à sa-
voir un centre aquatique d'une
part -dont personne ne
conteste la convenance- et un
hôtel d'autre part.

Les besoins ont changé
«Depuis les années quatre-

vingt, les choses ont changé», ar-
gumente M. Tapparel. «La si-
tuation a même beaucoup évo-
lué depuis 2002, l'époque du
concours d'idées, avec les consé-
quences que l'on connaît, c'est-
à-dire le manque évident de
structures hôtelières. Une di-
zaine d'hôtels ont fermé en qua-
tre ans à peine. Soyez certains
que nous ne nous laissons pas
éblouir par les investisseurs pri-
vés. Simplement, nous réfléchis-
sons à l'avenir de la station à
long terme, et nous considérons
avec attention les projets qui
correspondent à ses besoins. Un
hôtel cinq étoiles et un centre
aquatique, cela correspond, à
mon sens aux besoins de la sta-
tion.» Francis Tapparel rappelle
que dans tous les cas, il n'est
pas le seul à décider: les six
conseils se prononceront le 30,
mais si l'issue des débats est
positive, c'est bien l'Assemblée
primaire qui entérinera le
changement d'affectation de
zone nécessaire à la construc-
tion d'un hôtel le cas échéant.
Quitte à valider du même coup
une certaine amnésie politique
autour de la Moubra au nom du
bien commun.

Le Nouvelliste
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COMPTES 2006 DE CHERMIGNON

La dette a fondu
Les comptes de la commune
de Chermignon sont brillants
et ravissent les autorités com-
munales et l'assemblée pri-
maire qui les a approuvés en
début de semaine.

«Depuis 2000, nous avons
abaissé la dette de 17 millions à
3 millions, soit un rembourse-
ment de 14 millions en six ans»,
commente Gaston Clivaz, pré-
sident de la commune. «Cela ne
nous a pas empêchés de procé-
der à de nombreux investisse-
ments.» Ceux-ci ont surtout
concerné le génie civil, la
construction de diverses rou-
tes, notamment à Chermi-
gnon-Dessous où l'on a achevé
les accès au nord du village.
«Nous avons également acquis
des terrains et entrepris diverses
études, dont celle touchant aux
nouvelles garderie et crèche in-
tercommunales dont le chantier
vient de débuter.»

A l'heure des questions,
l'assemblée a souhaité connaî-
tre l'état du dossier RQC et quel
est le traitement réservé aux re-
cours. «Ces derniers sont traités
de façon identique, peu importe
la commune où ils ont été dépo-
sés», a répondu le président Cli-
vaz. «Actuellement, sur les
soixante recours touchant à la
votation communale, seuls
quatre sont encore pendants.»

Autre point soulevé:,le man-
que de places de stationne-
ment lors des fêtes et des ense-
velissements dans le village de
Chermignon. A ce sujet, une
étude est en cours. Elle déter-
minera s'il est nécessaire d'ac-
quérir des terrains proches de
l'église pour satisfaire à la sécu-
rité des usagers. Car actuelle-
ment, les automobilistes se ga-
rent le long de la route canto-
nale. «Nous donnerons la préfé-
rence à des p laces à ciel ouvert
p lutôt qu'à un parking couvert»,
a déjà annoncé le président, CA

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE MONTAGNE

Arolla se livre

Une cinquantaine d'exposants seront au Kurhaus ce week-end
LE NOUVELLISTE

MARIE PARVEX

«Glaciers et Eaux», tel est le
thème de la deuxième Rencon-
tre internationale du salon du
livre de montagne. Les festivi-
tés commenceront vendredi à
l'hôtel Kurhaus d'Arolla et du-
reront jusqu'à dimanche 17
heures. Une cinquantaine
d'éditeurs et de bouquinistes

PUBLICITÉ 

venus d'Italie, de France et de
Suisse exposeront des ouvrages
en rapport avec la montagne.

Cycle de conférences. Des
conférences seront aussi orga-
nisées autour du fil rouge
qu'est l'eau, qu'elle soit cou-
rante ou gelée. La première
d'entre elles aura lieu le ven-
dredi à 17 heures par le profes-
seur français Henri Rougier et
portera sur la formation des
torrents alpins. Le samedi à 16
heures, vous découvrirez «les
origines de la glaciologie et
l'histoire d'une goutte d'eau»
par Amédée Zryd, glaciologue,
et Hilairè Dumoulin. Le diman-
che sera consacré à une ré-
flexion sur les changements cli-
matiques proposée dès 14h30
par Martine Rebetez, docteur
en climatologie et collabora-
trice scientifique de l'Institut
fédéral de recherches sur la fo-
rêt, la neige et le paysage.

Pour ceux qui aiment ap-
procher la montagne de ma-
nière moins intellectuelle, An-
drée Fauchère, organisatrice du
salon, propose un espace
bande-dessinée. Derib y dédi-
cacera ses œuvres. Le célèbre
créateur de «Yakari» entretient
un rapport tout particulier avec
Arolla puisqu'il a choisi la clai-
rière située derrière le Kurhaus
comme tombe pour Buddy
Longway, héros qui l'a accom-
pagné durant de nombreuses
années.

ues vestiees en
naoït ae lumière
CHÂTEAU DE MONTORGE ? Après avoir consolidé
ses ruines, la bourgeoisie de Sion envisage d'éclairer le site
en permanence. Un essai a été effectué la semaine dernière

Après avoir fait l'objet d'un grand dépoussiérage au printemps 2006... ROBERT HOFER

CHRISTINE SCHMIDT

Nombreux sont les habi-
tants de la région sédunoise
à avoir remarqué, jeudi soir
dernier, la colline de Mon-
torge dans un habit de lu-
mière. Du jamais vu! Une
quinzaine de projecteurs
ont en effet été allumés ce
soir-là sur la façade sud des
ruines du château de Mon-
torge.

Cette mise en lumière a
été réalisée dans le cadre
d'un essai mené par la bour-
geoisie de Sion, propriétaire
de la partie sud de la colline
et de ce qui fut le château,
avec la collaboration techni-
que de la société Energie de
Sion Région (ESR).

Transmettre ce qui
pouvait encore l'être

«Ce test d'éclairage est la
suite logique du grand tra-
vail entrepris au printemps
de l'an dernier sur les ruines
du château de Montorge», prochain, MAMIN
explique le président de la
bourgeoisie de Sion, Char-
les-Alexandre Elsig.

Pour rappel, la bour-
geoisie de Sion avait procédé
au nettoyage du site et à la
consolidation des vestiges
de ce qui fut, dans la pre-
mière moitié du XHIe siècle,
le bastion avancé des com-
tes de Savoie, devenu au-
jourd 'hui le témoin de leurs
guerres incessantes contre
l'évêque de Sion.

«Du château de Mon-
torge, incendié en 1417 pen-
dant la guerre dite de Raro-
gne, il ne reste que des ruines
qui, au f il des ans, n'ont cessé
de se détériorer», poursuit
Charles-Alexandre Elsig.
«Comme cela nous faisait
trop mal au cœur de voir ces
vestiges historiques envahis
par la végétation et mis à mal

.. les ruines du château de Montorge pourraient être mises en lumière chaque soir dès l'an

par les affres du temps, nous
avons décidé de débroussail-
ler le site. C'est à cette occa-
sion que nous avons constaté
qu'il restait d'importants ves-
tiges. Ceux-ci ont par la suite
fait l'objet de recherches ar-
chéologiques, avant d'être
consolidées pour transmettre
ce qui pouvait encore l'être
aux générations futures.»

Les vrais plans
du château dévoilés

Rappelons aussi que ces
recherches archéologiques
permettent aujourd'hui une
meilleure lecture, mais sur-
tout une extension précise
du périmètre du château.
Les archéologues y ont en ef-
fet découvert une tour ronde
à l'extrémité occidentale du

¦ A

site, ou encore un morceau
du tracé de la courtine nord
du château.

Autant d'éléments qui fi-
gurent aujourd'hui sur le
nouveau plan du château
installé au sommet de la col-
line.

Tout dépendra
du coût

Si les Sédunois peuvent
donc à présent découvrir le
site rafraîchi, ils devront ce-
pendant encore patienter
avant de voir la colline de
Montorge illuminée chaque
soir. «Avec ce test, nous sa-
vons maintenant que la mise
en lumière du site est techni-
quement réalisable», se
réjouit Charles-Alexandre
Elsig.

De nombreux détails
doivent cependant encore
être réglés, «dont l'alimenta-
tion électrique et les travaux
de génie civil nécessaires à
l'installation», comme le
précise Jérôme Luyet, le res-
ponsable de l'éclairage pu-
blic à l'ESR, qui a orchestré
l'essai de mise en lumière de
la semaine dernière.

«Nous devons réfléchir
avant de décider si nous ren-
drons cet éclairage perma-
nent ou non», indique en-
core le président de la bour-
geoisie.

«Tout dépendra du coût.
Si celui-ci est raisonnable,
nous pourrons alors envisa-
ger une mise en lumière per-
manente dans le courant de
l'année prochaine.»



«La mentalité
des jeunes a changé»
APPRENTISSAGE ? Directeur de l'Ecole professionnelle
de Martigny, Jérôme Borgeat prend sa retraite. L'occasion
de comparer les apprenants d'aujourd'hui avec les apprentis d'hier.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Déjà p lus de 170 inscriptions pour la pro -
chaine rentrée. Nous allons certainement at-
teindre le nombre record de 1200 apprentis
de l'an passé.» Jérôme Borgeat met de l'or-
dre dans ses classeurs. Directeur de l'Ecole
professionnelle de Martigny depuis six ans,
membre du corps enseignant depuis trente
ans, le Planain (61 ans) s'apprête à prendre
une retraite bien méritée. Mais avant de
transmettre les clés à son successeur Gérard
Clivaz le 31 août, il entend bien lui assurer
une transition en douceur.

Monsieur le futur ex-directeur, comment
expliquer la forte progression du nombre
d'apprentis, de 795 en 2000 à 1200 en 2006?
Elle est liée à la conjoncture. La construc-
tion marche très fort aujourd'hui et les
conséquences sur l'emploi sont immédia-
tes. Mais nous avons probablement atteint
un pic et le nombre d'apprentis devrait se
stabiliser.

Entre l'apprenti de 1977 et celui d'aujourd'hui,
qu'est-ce qui a fondamentalement changé?
La mentalité. Avant, un jeune choisissait un
métier pour la vie. Il s'engageait à fond car il
devait réussir. Aujourd'hui, avant même de
commencer un apprentissage, il pense déjà
à changer plusieurs fois de profession. Du
coup sa vision est faussée. Si la motivation
est toujours là, l'éventualité de l'échec n'ef-
fraie plus.

La création de la maturité professionnelle a-
t-elle contribué à remotiver ces jeunes?
Elle a en tout cas revalorisé les professions
manuelles en offrant un plus au niveau de
la formation. Mais des clichés comme «les
études d'abord» ont la vie dure dans l'opi^
nion publique...

Cette mentalité différente dont vous parliez
a-t-elle une influence sur le comportement
actuel des apprentis?
Aujourd'hui comme il y a trente ans, une
très forte proportion de jeunes, entre 90 et
95%, ont une très bonne attitude. En revan-
che, le comportement de ceux qui n'assu-
ment pas devient plus extrême. Avant ils
étaient seulement indifférents, ils sont dés-
ormais plus arrogants, parfois violents.

Avec le risque d'être laissé de côté?
Non, les jeunes ne sont pas abandonnés. Il
existe de nombreuses structures d'aide (se-
mestre de motivation, centre régionaux
d'information et d'orientation), même si el-
les manquent encore de coordination entre
elles...
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1200 APPRENTIS À MARTIGNY
Rattachée au Service cantonal de la for
mation professionnelle, mais indépen-
dante des centres de Sion et de Viège-Bri
gue, l'Ecole professionnelle de Martigny
compte 1200 apprentis dont une cinquan
taine de filles, pour 73 enseignants. Un
nombre en constante augmentationi IUI i IUI v, .i i -UIIJLUIII.- uugniV'i IIUUVI i

puisqu'ils étaient 795 en 2000. Spécialisée

dans les métiers de la construction, elle
dispense les cours théoriques pour une
vingtaine de professions et assure les ate-
liers de toutes celles rattachées au bois
pour le Valais romand.
Le centre compte également deux classes
d'accueil de scolarité post-obligatoire pour
les jeunes étrangers ainsi qu'une classe
d'intégration pour les jeunes souffrant
d'un léger handicap.

LE SERVICE ÉLECTRIQUE INTERCOMMUNAL ADAPTE À SON TOUR SES TARIFS

+ 3.7 centimes le Kwh
Une année après la plupart des communes va- répercuter l'entier de l'augmentation des coûts
laisannes, le Service électrique intercommunal d'approvisionnement, prenant ainsi à sa charge
(SEIC) doit à son tour revoir ses tarifs électriques, plus d'un million de francs. Le SEIC entend éga-
Pour les habitants des treize communes action- lement poursuivre ses démarches dans la recher-
naires de la société -Vernayaz, Dorénaz, Evion- che de solutions d'économie, comme le dévelop-
naz, Salvan, Trient, Finhaut, Saxon, Saillon, Ley- pement, avec d'autres partenaires, de la plate-
tron, Riddes, Isérables, Chamoson et Nendaz- le forme électrique du Valais occidental (PELVO).
prix du kilowattheure va ainsi augmenter de 3,7 «Acheter en commun l'électricité sur le marché li-
centimes dès le ler octobre prochain. «Il s'agitde béralisé nous permettra de bénéficier de tarifs p lus
la première hausse de tarif depuis 1994», précise intéressants.» Autres pistes de réflexion avec les
Philippe Délèze, directeur du SEIC. A noter que le communes actionnaires, les projets de minicen-
conseil d'administration de la société, où sont re- traie hydraulique pour le turbinage des eaux po-
présentées les treize municipalités ainsi que les tables et le développement de l'éolien. ce
forces motrices valaisannes, a décidé de ne pas Pour infos, tél. 0277631411.
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COMPTES 2006 DE DORÉNAZ

Conforme
r m maux prévisions

Une marge d auto-
financement de
près de 500000
francs , dans la li-
gnée des cinq der-
nières années, et
des investisse-
ments pour . le
même montant:
Daniel Fournier,
président de Doré-
naz, a présenté des
comptes 2006 «tout
à fait conformes aux
prévisions ».

Une gestion fi-
nancière saine qui a
permis a la Munici- 

^ £240 f ranCS
K.Ï " Det«e net«e par hab„ant
changée par rap-
port à 2005 à 1,42
million. «Notre grand chantier actuel reste la construc-
tion du réservoir de la Crête et l'adduction de l'eau
jusqu 'à Evionnaz pour un montant total de 1,3 million.
Nous avons réalisé des travaux pour p rès de 400000
f rancs en 2006 et l'ensemble de l 'installation devrait être
achevé pour f in juillet.»

La commune disposera ainsi d'une réserve d'eau
de 600 m3 (contre 50 m3 actuellement avec le réservoir
situé derrière le cimetière) couvrantl'ensemble des be-
soins de la plaine. «Nous serons alors au terme des in-
vestissements importants. La commune bénéficie des
services et des infrastructures nécessaires. De p lus, toute
la zone à bâtir est équipée.» De quoi envisager sereine-
ment le développement de la commune (670 habi-
tants) qui enregistre entre six et sept nouvelles
constructions par année depuis 2004. Constatant une
situation aussi favorable (et une fortune comptable de
810409 francs), l'assemblée primaire a accepté à l'una-
nimité les comptes présentés. Tout comme elle a dit
oui sans discuter aux statuts du cycle régional de Saint-
Maurice et à la caution solidaire pour la construction
du home Saint-Jacques à Vernayaz. ce

COMPTES 2006 DE BOURG-SAINT-PIËRRE

Une situation
paradoxale
Une dette en dimi-
nution, une couver-
ture d'investisse-
ments proche de
200% mais un dé-
couvert au bilan,
voilà résumé le pa-
radoxe de Bourg-
Saint-Pierre. «La si-
tuation f inancière
de la commune
s'améliore considé-
rablement et l'en-
dettement net par
habitant est passé
de 19452 f rancs à
19012 f rancs»,
confirme le prési-
dent Gilbert Tor-
nare. «Mais les obli-
gations légales en
matière d'amortis-
sements comptables (10% au minimum), 505490francs
en 2006, provoquen t un excédent de charge de 137860
f rancs.» Un paradoxe pour lequel la Municipalité n'a
pas de solution miracle. «Il faudra du temps... en espé-
rant aussi que le canton acceptera notre propos ition de
diminuer ce pourcentage.» Car du côté de la commune,
tout a été entrepris pour diminuer les frais de fonction-
nement. «Aujourd 'hui, nous sommes parvenus à maî-
triser les coûts. Prendre des mesures supp lémentaires re-
viendrait à couper dans les services.»

Acceptés à l'unanimité lors de l'assemblée pri-
maire, les comptes 2006 présentent des recettes pour
2,06 millions, supérieures de près de 300000 francs au
budget en raison notamment de rentrées fiscales sup-
plémentaires liées au tunnel. Les charges affichent
également 200000 francs de différence entre le budget
et les comptes de par le règlement des intérêts d'un
prêt cantonal (100000 francs) et de l'abandon d'une
créance en faveur de remontées mécaniques (28O00
francs). Le début des travaux de la step (125000 francs)
et l'installation des moloks (26000 francs) constituent
l'essentiel des investissements, ce

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecoIemontani.ch
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MUSIQUE En plus d'organiser des concerts, l'association La Sauce projette
de créer une radio sur le web pour mettre en valeur la musique valaisanne

JOËL JENZER

En octobre, l'association La Sauce fê-
tera son premier anniversaire. Le
groupement a pour objectif de réunir
les musiciens de Sion et environs,
d'établir des contacts entre les grou-
pes et autres organisateurs de
concerts.

L'association ne se contente pas
de mettre sur pied des concerts. Si le
prochain rendez-vous est fixé à ce sa-
medi, en coulisses, les membres de
La Sauce œuvrent aussi à d'autres
projets: «Nous aimerions créer une
webradio qui passerait des artistes va-
laisans», explique Nicolas Loretan,
membre de l'association. La radio
programmerait des artistes de «musi-
que actuelle», comme on dit à La
Sauce. Pas de fanfares et de chorales,
mais des genres allant du rock à la va-
riété en passant par l'electro et le
jazz, «avec des tranches horaires selon
les styles». Le tout couvrant égale-
ment le Haut-Valais.

Trois groupes sur scène
Si la base de cette radio sur l'inter-

net serait valaisanne, des invités exté-
rieurs au canton pourraient figurer
dans la programmation. «Nous aime-
rions aussi proposer des concerts, en
direct ou enregistrés, passer des an-
nonces, des interviews», précise Nico-
las Loretan. Les instigateurs du projet
espèrent que la webradio verra lejour
à l'automne.

Forte de 90 membres, La Sauce
continue de travailler pour établir un
réseau dans le petit monde de la mu-
sique en Valais. Une quinzaine de
groupes sont inscrits sur la plate-

Edit Présents, un des trois groupes qui joueront samedi à la cave du Théâtre de Valère. Bientôt sur la webradio de La Sauce? LDD

forme d'échanges de l'association
(www.lasauce.ch).

Pour l'heure, la musique sur
scène est donc à l'honneur, La Sauce
organisant une troisième soirée à la
Cave du Théâtre de Valère (Dolmen)
ce samedi: trois groupes valaisans à

tendance rock se partagent l'affiche.
Les Sierrois d'Edits Présents donnent
dans le savant mélange electro-rock,
Uzupio, groupe de rock aux textes en-
gagés distille une belle énergie, et
Melian, né dans les alentours de Bra-
mois, propose un rock tribal envoû-

tant. De quoi mettre le feu à la cave
samedi soir.
Concert organisé par La Sauce, samedi 30 juin
à 20 h 30 (portes à 19 h 30) à la Cave du Théâtre
de Valère (Dolmen).
Les personnes intéressées par l'association
La Sauce peuvent appeler au 078 228 69 89.
www.lasauce.ch

TROPHÉE DES MUSIQUES POPULAIRES

Votez pour l'Octuor vocal

L'Octuor vocal, ici lors de la Fête cantonale de chant, a besoin
des votes du public, HOFMANN

En avril dernier, l'Octuor Vocal
participait à la finale valaisanne
du Trophée des musiques popu-
laires, dans le cadre de l'émis-
sion «La boîte à musique» sur la
TSR. Le groupe de chanteurs,
emmenés par leur directeur
François-Xavier Amherdt, ont
réussi à se qualifier pour la
demi-finale, qui se déroulera sa-
medi à Moudon. Un concours
qui sera diffusé dans «Le kios-
que à musiques», sur la Radio
suisse romande.
La particularité de ce trophée
réside dans le fait que ce sont
les auditeurs qui élisent leur ti-

choisi d'interpréter «Le Sud», la
célèbre chanson de Nino Ferrer,
adaptée ici par Jean-Claude
Broccard.
L'Octuor vocal sollicite donc
l'appui massif des téléspecta-
teurs et auditeurs valaisans. Il
sera possible de voter durant
l'émission de samedi ou par le
biais de l'internet. JJ/C

Votez lors de l'émission «Le kiosque à
musiques», samedi 30 juin de U h à
12 h 30 sur RSR1. Par téléphone
090155 70 09 ou par sms en envoyant
bm9 au 4636.
Vote possible dès maintenant par inter-
net: www.rsr.ch/kam ou www.tsr.ch

3uis. à 20 h. cuisine
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sb - bru

iitent samedi 30
estaurant de Mau-
i programme, à
n film documen-
rred Florey, «Bé-
Israël - Terres Dro-

abe, dégustation et musi-
ne klezmer avec Michel
orzykovski et Pierre Têtu,
iscription obligatoire au
-77781130. «Les moments
i Mauvoisin» se poursui-
snt jusqu'au 1er septembre.
ar ailleurs, des ateliers sont
-ganisés durant l'été, avec
»s invités de renom comme
îan-Fred Bourquin, Bernard
rettaz ou François Perrau-
n.
enseignements sur le site
ww.mauvoisin.ch

ION

es Arcades
n musique

1
__ . ifli i
ive Congo, à écouter
jredi à la Grenette. BITTEL

Le programme d'été se pour-
suit aux Arcades de la Gre-
nette, au Grand-Pont 24 à
Sion. Ce week-end, deux ren-
dez-vous musicaux. Vendredi
29 juin, le groupe Fleuve
Congo jouera assis et en
acoustique ses airs festifs

http://www.epac.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.mauvoisin.ch
http://www.fleuve.congo.ch
http://www.lagreu.ch
http://www.funandfloor.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.lasauce.ch
http://www.lasauce.ch
http://www.rsr.ch/kam
http://www.tsr.ch
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a penser
PHILOSOPHIE La troisième
édition Festival francophone
de philosophie se tient
à Saint-Maurice du 13 au
16 septembre et s'interrogera
sur le concept de beauté.

gicuimi_uuii uu lesuvai. i_ uicun ncu_ vvismcuui et. JVCVUI muui- auAucuApictcuciucscuiuuiib.
trois jours, de nombreuses acti- gan. Luc Ferry a annoncé sa par-

YANN GESSLER

Pour sa troisième édition, le Fes-
tival francophone de philoso-
phie, après un détour par Fri-
bourg en 2006, revient à Saint-
Maurice. Du 13 au 16 septem-
bre, il y sera question de la
beauté. Et «la beauté, c'est
quoi?» s'interroge cette année le
festival.

«Ce thème occupe une p lace
centrale dans la réflexion p hilo-
sophique», explique Guy Met-
tan, président de la manifesta-
tion. «La question de la beauté a
très tôt été étudiée par les Grecs.
On associait par exemple beauté
physique et beauté morale.»
Pendant longtemps, relève Guy
Mettan, beauté rimait avec vé-
rité. «Etait beau ce qui était vrai,
l 'esthétique et l 'éthique allaient
de pair. L'esthétique est devenue
un domaine de réflexion propre,
puis le XXe siècle a fait exploser le
concept de beauté.» L'art s'est
ainsi découplé de l'esthétique:

les artistes n'ont plus fait forcé-
ment du beau, mais se sont
plongés dans la déconstruction
et l'abstraction. «Cela a abouti à
une crise du concept de beauté et
à un certain désarroi du public
face à l'art moderne. Nous vou-
lons donc faire le point sur ce
qu'est la beauté aujourd 'hui.»

Sortir la philosophie
des universités

Et le Festival francophone de
philosophie se propose de faire
partager cette réflexion au
grand public. «Vidée est défaire
sortir la p hilosophie des univer-
sités pour la mettre à la disposi-
tion de tous», souligne Philip
Clark, responsable de la pro-

vités sont ainsi prévues. Exposi-
tion de photographie, concerts,
théâtre et visites du trésor de
l'abbaye viendront compléter
les nombreuses conférences

Guy Mettan, président du festival: «Nous voulons faire le point sur ce
qu'est la beauté aujourd'hui.» LE NOUVELLISTE

agendées. La journée du ven- delà des apparences. «Nous vou-
dredi 14 septembre s'adressera Ions inviter des intervenants très
principalement aux élèves. «Les variés, ce qui permet de décloi-
trois collèges f rancophones du
Valais enverront au festival un
millier d'élèves qui sont en classe
de p hilo», indique Guy Mettan.
Les jeunes prendront une part
active dans la manifestation,
puisqu'ils se livreront à des jou-
tes philosophiques, autour du
thème central. La troupe du
Théâtre 9 de Saint-Maurice in-
terprétera quant à elle la pièce
truculente de Yasmina Réza,
«Art», où il est question de l'ac-
quisition d'un tableau blanc. Neyrinck ou encore Daniel Rau-

Au niveau des intervenants, sis. Les organisateurs attendent
notons la présence, vendredi, entre 4000 et 5000 visiteurs, soit
des professeurs- .et philosophes une ; fréquentation semblable
Heinz Wismann et Kevin Mulli- aux deux nrécédentes éditions.

ticipation, le samedi 15, avec
une conférence intitulée «La ré-
volution du goût». Alexandre
Jollien se penchera quant à lui,
dimanche 16, sur la beauté au-

sonner les diverses écoles philo-
sophiques et de nous offrir un bol
d'air», relève Philip Clark. Une
quinzaine de personnalités fe-
ront en outre leur credo philoso-
phique et viendront discuter de
leurs Valeurs. Moritz Leuenber-
ger ouvrira les feux, le jeudi 13
septembre. Suivront notam-
ment Monsieur Cinéma, Nico-
las Bideau, le réalisateur Jean-
Stéphane Bron, le compositeur
Christian Zacharias, Jacques

Festival francophone de philosophie
13 au 16 septembre, Saint-Maurice,
entrée libre.
Programme sur
www.festivalphilosophie.info

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

S

préparez
vous

9

10

JEU N0 758

Horizontalement: 1. Accompagnent la danse ou... le gigot. 2. Une façon
d'accommoder le céleri. 3. Chef d'une tribu d'Israël. Image «pope art» 4.
La forêt amazonienne. Deux ôtés de trois. 5. En effet. Coloras légère-
ment. 6. Vallée fluviale envahie par la mer. Dauphin ou marsouin. 7. Pour
les familiers de Burma. Les abris se vident à son passage. 8. Relatif à
l'iris. Roulé en hiver. 9. Ses ondulations ne sont pas naturelles. Gros ca-
fard d'origine américaine. 10. La pluie le pourrit. Chérie des dieux.

Verticalement: 1. Courant passant entre les hommes. 2. Entre Villeneuve et
Avignon. Satisfait de lui, mais un tantinet ridicule. 3. Un SOS peut les sauver.
Retraite plus ou moins confortable. 4. Avant porc. Base de lancement d'une
balle. 5. Chocolat! Elle doit être retenue. 6. Un prénom pour le pacifique. Le
béryllium. 7. Parviennent à nouer les deux bouts. Anglaise ou universelle. 8.
Elle devint Tokyo au dix-neuvième siècle. Interdits. 9. La pieuvre en possède
huit. 10. Sont tout ouïes. Le sélénium.
SOLUTIONS DU N° 757
Horizontalement: 1. Pachyderme. 2. Epouserait. 3. Sète. Sn. Né. 4. Sue. Scène. 5,
Irritée. UV. 6. Meilen. Pré. 7. Elites. 8. Se. Inédite. 9. Trace. Etat. 10. Essore. Tue.
Verticalement: 1. Pessimiste. 2. Apeuré. Ers. 3. Coterie. As. 4. Hue. Illico. 5. Ys. Stei
ner. 6. Descente. 7. Ernée. Ede. 8. Ra. Psitt. 9. Mineur. Tau. 10. Eté. Végète.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage delà Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr.TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels

ci i OUIIL louoniounn Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
5?  ̂ut3,8 h"12 h' i

3 h
^

4oi30' Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
20 h-21 h Pharmacie Centrale SNC SOS racisme: 0800554443.
Chateau-de-la-Cour 4.027 455 1433. Baby-sitting Croix-Rouge: liste gra-
Crans-Montana, Lens: Pharmacie tuite à disposition au 027 322 13 54.
des Alpes, 027 48124 20. Garde d'enfants malades à domicile,
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. £

r
n°]̂ ougf Hais' 02J 322131\\ ,̂Pharmacie Sunstore Galeries, £?ikf& tresse Service): 24 h/24

av.de la Gare 15-17,027 322 74 00. AH -» °» i -  i i uAllaitement: Ligue la Lèche,
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, 027 455 04 56.
sur ordonnances seulement. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
Ollon, 024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-

La main fendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de8 h à 19 h, 7)77,027723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

. ___ , ... 

m
L.J ¦ bru

i lances et 3 épouses (Ten Canoës)
di à 18 h 15 Mans
itures australien de Rolf De Heer, avec Crusoe
Gulpilil et Richard Birrinbirrin. Une très belle
i facétieuse sur la convoitise et l'adultère.
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21.10 Lost
Série. Aventure. 3 ép. inédits.
«Chacun pour soi». Desmond
construit en secret un étrange
dispositif qui inquiète le reste
des rescapés: Charlie lui
demande de rester à l'écart de
Claire et de son bébé. - 22.00.
«L'heure du jugement». -
22.40. «Sacrifices».
23.30 Le journal. 23.40 Nip/Tuck
Innocence perdue.

22.20 Las Vegas,
la loi du désordre

Documentaire. Société. Fra.
2007. 4/8.
L'affaire Maestas (2/2).
À Las Vegas, les destins tra-
giques de deux junkies, Beau et
Monique Maestas, qui ont tué
une fillette d'un coup de cou-
teau, après un deal raté.
23.15 Sport dernière. 23.40 Sport
1.10 Temps présent.

22.35 Esprits criminels
Série. Policière. 3 épisodes.
«Les yeux dans les yeux».
L'unité comportementale de la
police dresse le profi l psycholo-
gique d'un tueur qui n'opère
qu en pleine journée. L'homme
réussit pourtant à leur échap-
per. - 23.20. «La voix des
sages». (Inédit). - 0.05. «Le 7e
passager» .
1.00 Secret Story.

22.55 Chantons de droite
à gauche

Documentaire. Art. Fra. 2007.
RéaL: Didier Varrod. Inédit.
Une poignée de chanteurs
français évoque, dans le
contexte de I élection présiden-
tielle de 2007, son rapport à la
création, à la citoyenneté et à
la politique.
0.10 Les années Pompidou. 1.15
Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Plus belle la vie. 9.30 Hooker. Le Star6 music. 11.10 C'est du
substitut. 10.25 Bon appétit, bien propre!. 11.50 Tout le monde
sûr. Ragoût de bamias. 10.50 C'est déteste Chris. 12.20 Malcolm. La
mieux le matin. petite évasion.
11.40 12/13 12.50 Le 12.50/Météo
13.00 30 millions d'amis 13.10 Malcolm

collector Panique au pique-nique.
13.45 Inspecteur Derrick 13.35 Nouvelle Lune
14.50 Magnum de miel
2 épisodes. Film TV. Sentimental. EU. 2000.

16.30 Docteur RéaL: LarrV Peerc,e-
César Mil lan 15.30 Aventures

16.55 C'est pas sorcier _, *" *?'_ "* ,,. ,
Le secourisme: les gestes qui sau- Fllm ™ Comedle- AIL 2004- ReaL:
vent Peter Gersina.

17.35 Des chiffres ".10 Chasseurs
et des lettres de frissons

18.05 Questions [ «m.™. Suspense. EU. 1999. Real.:
v T. Mario Azzopardi.pour un champion .„ cft , * _ ._,_„.„.

18.35 Ï9/20 2
1
Ses

eS S,mPS°n
20-20 Pl"s, bel|e la vie 19.50 Six'/Météo
Alors que Mélanie a I impression .. .. c 

¦ „ j_
d'avoir un grave problème, Nathan /u lu *'"™°s

est persuadé d'avoir raté quelque 20.40 Six infos locales/
chose d'important. Kaamelott

22.30 Soir 3. 22.30 Desperate Housewives : les
23.00 Le Poids de l'eau secrets de la saison 2. 22.50 Despe-
Film.Thriller. EU - Fra - Can. ra*e Housewives : les dessous du
2000. RéaL: Kathryn Bigelow. succès-
1 h 55. Inédit. 23.10 Le Cauchemar
Avec: Sarah Polley. d'Allison
1873. Une île de la Nouvelle- Film TV. Suspense. Can. 2004.
Angleterre est le théâtre d'un RéaL: Stuart Gillard. 1 h 40. Iné-
double meurtre. Un siècle plus dit.
tard, une reporter photographe Avec : Laura Harris.
tente d'élucider cette énigme. 0.50 Murder City. Film TV. La cible.
0.50 Espace francophone. 2.05 M6 Music Live.

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: la galère des
mères en solo. 10.35 On n'est pas
que des parents. Comment faire la
paix avec mes kilos en trop? 11.10
Les gladiateurs des mers. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Crash science. Les trains. 15.40
Ouzbékistan, les liens du mariage.
16.45 «La Boudeuse» autour du
monde. 17.50 C dans l'air.

19.00 Otaries, derrière
le masque du clown

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Gas Station
Israël / Palestine.
Dans la station-service de Hamed,
située à 25 km de Ramallah, auto-
mobilistes, routiers, taxis palesti-
niens et israéliens s'attardent pour
boire un thé.

22.25 Parties
de campagne

Documentaire. Société. Ail.
2003. RéaL: Dietmar Ratsch.
1h30.
Les difficultés de la vie d'agri-
culteur, à travers les portraits
de quelques exploitants laitiers.
23.55 Tracks. 0.50 Arte info. 1.00
La colline a des yeux 2. Film. Hor-
reur. EU. 1984. RéaL: Wes Craven.
2.30 Films courts métrages.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Silence de la mer. Film TV. Guerre.
Fra. 2004. RéaL: Pierre Boutron.
1 h 35. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, en France occupée. Un
homme et sa petite-fille vivent pai-
siblement dans leur maison de cam-
pagne, jusqu'au jour où un officier
allemand vient s'installer chez eux.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Les vendanges.
15.20 Le Caméléon
Vengeance.
16.05 Le Flic de Shanghai
16.50 Sabrina
17.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant

illustré
L'amour.
18.55 Lejournal

:¦ . »J. *'.»" ™f ¦»..¦'. **
8.30 Echappées belles. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Les coups
de coeurs de Bruno. 9.30 Côté jar-
dins. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Le débat TSR. Dopage: la
grande hypocrisie. Invités: Richard
Chassot, Jon Ferguson, Martial
Saugy, Georges-André Carrel,
Magali Di Marco Messmer, Bertrand
Duboux, Alex Mauron, Jean-Pierre
de Mondenard. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.40 A la Di Stasio. Les
oignons. Invité: Jacques Robert.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Premier de cordée.
Film TV. 15.35 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les bons pères de
l'Atlas. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Catherine. 18.50 Cathe-
rine. 19.25 Châteaux de France.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Par amour. Film TV. 22.45
TV5MONDE, le journal. 22.55
TV5MONDE, l'invité. 23.05
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.15 Le point. 0.10 Journal (TSR).
0.40 Esprits libres.

8.30 Super Ligue 2007. Sport. Equi-
tation. 4e manche. 9.30 Open fémi-
nin de Norvège. Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. 2e jour. 11.00
Open masculin de Norvège. Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. 2e
jour. En direct. 13.00 Grand Prix des
Pays-Bas. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde. Essais
qualificatifs des 125 ce. En direct. -
13.45: Essais libres des Moto GP. En
direct. - 15.00: Essais qualificatifs
des 250 ce. En direct. 16.00 Mee-
ting d'Ostrava (République
tchèque). Sport. Athlétisme. Grand
Prix IAAF. 17.15 Total Rugby. 18.00
Open masculin de Norvège. Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. 2e
jour. En direct. 20.00 Watts. 20.30
Juan Diaz (E-U)/Acelino Freitas

tfi_ DU
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.15 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.20 Lejournal
13.50 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 4e jour. En direct.
Le Suisse Stanislas Wawrinka va
s'engager au tournoi de Wimble-
don. Pour préparer le grand rendez-,
vous londonien, le joueur suisse
s'est inscrit aux tournois de Halle
en Allemagne et à celui de Nottin-
gham, en Angleterre. Lors du précé-
dent Grand Chelem, à Roland-Gar-
ros, Wawrinka a perdu au 2e tour
face au Croate Ljubicic. Une défaite
toutefois rassurante sur l'état de
forme du Suisse après sa blessure.
19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007
L'actualité de l'America 's Cup 2007
et du Team Alinghi.

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40 TF1
info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping.
9.20 Julia Corsi, commissaire. Ven-
geance explosive. 10.10 Beverly
Hills, 90210. Evasion. 11.10 Le Des-
tin de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Obsession

maternelle
Film TV. Suspense. Can. 2006. RéaL:
Paul Schneider. 1 h 35. Inédit.
Avec: Camille Sullivan.
Une jeune femme disparaît peu de
temps avant de mettre au monde
son premier enfant. Peu de temps
avant, elle avait confié son mal-être
à sa soeur.
16.15 Monk
Monk part à Mexico.
17.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TCMS

(Bré). Sport. Boxe. Réunion de
Mashantucket (Connecticut). Cham-
pionnat du monde WBO/WBA. Poids
légers. 22.30 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Billard à 3 bandes.
Epreuve par équipes.

VANAL+
8.40 Alinghi (Sui)fleam New Zea-
land (NZL)(C). Sport. Voile. Ameri-
ca's Cup 2007. 8.45 A corps per-
dus. Film. 10.40 Surprises. 11.00 A
la folie... pas du tout. Film. 12.30
Tex Avery(C). Lennie s'ennuie. 12.40
En aparté(C). 13.50 Internationaux
de Grande-Bretagne. Sport. Tennis.
4e jour. En direct. Avec :. Avec éga-
lement un point sur l'America 's Cup
et les infos. 20.50 Rome. 2 épi-
sodes. 22.40 The L Word. 23.30
Meeting de Strasbourg (Bas-Rhin).
Sport. Athlétisme. Athlé Tour 2007.
1.00 Open de France. Sport. Golf.
Circuit européen. 1 er jour.

pub. 14.00 Quand les filles pètent
les plombs. 14.50 Génération exhi-
bition. 15.45 Maîtres corbeaux.
16.15 Anciens héros grecs. 18.00
Dieux et démons 2. 18.55 Le Brésil
oublié. 19.45 Planète pub. 20.15
Courses de chameaux en Australie.
20.45 Chine jaune, Chine bleue.
21.45 Chine jaune, Chine bleue.
22.40 David Douillet, histoire d'une
deuxième vie. 23.35 Planète pub.

15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Tom et
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Pat Garrett et Billy le Kid.
Film. 22.30 Opération dragon. Film.RTL 9

10.00 L'appel gagnant. 12.00
Supercopter. 12.50 Demain à la
une. 13.45 Chasseur de tornades.
Film TV. 15.30 Stars boulevard.
15.35 Viper. 16.20 Kojak. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Kojak. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «Ne le dis à personne».
20.45 Deux Cow-boys à New York.
Film. 22.50 Puissance catch. 23.40
Série rose. 0.40 Libertinages. 1.00
L'appel gagnant.

TMC
10.45 Balko. 11.45 Alerte Cobra. 2
épisodes. 13.45 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.00 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 18.40
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Les Fous du stade. Film. 22.20
Bean. Film. 23.55 Tornado. FilmTV.
1.20 TMC Météo.

Planète
12.35 La délinquance des ours.
13.05 Phacochères. 13.35 Planète

TSI
14.15 I due orfanelli. Film. 15.45
luwanna Mann. Film. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano flash.
19.05 Leggende di terre lontane.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Cash. 21.00 Falô. 22.00 II filo délia
storia. 22.55 Telegiornale nottè.
23.10 Meteo. 23.15 CSI, scena del
crimine.

SF1
15.05 Kulturp latz. 15.40 Kino
aktuell. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gliick. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Weltun-
tergang im Welttheater. 21.00 Ein-
stein. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 Mehr Schein als

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Taylor retrouve petit à petit
sa famille: les filles ont du mal à
croire que ce soit bien leur maman.
Thomas, quant à lui, vit mal la situa-
tion. 9.45 C'est au programme.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
Logement: trouver une caution.
14.00 Toute une histoire
15.10 Un cas pour deux
Du cyanure dans la vodka.
16.15 Rex
Un été meurtrier. - Destins croisés.
18.00 Urgences
Les voies de l'inconscient.
L'heure est grave pour le docteur
Weaver: à la suite d'une décision
judiciaire, elle doit se résoudre à
abandonner son fils et à le confier
à la famille Lopez.
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

**«"15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. Kûrbisse fur
die Orang-Utans. 17.00 Tagesschau,
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Mariènhof. 18.50 Windstarke 8.
Verloren auf hoher See. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kein Him-
mel ùber Afrika. Film TV. 21.45
Kontraste. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Catch Me
If You Can, mein Leben auf der
Flucht. Film. 1.00 Nachtmagazin.

ZPF.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo .Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.55 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Anna
Pihl, Auf Streife in Kopenhagen.
20.15 Viva Mallorca I. Invités: Chico
& The Gypsies, Hôhner, Lou Bega,
Loona, No Angels, Mei C, Kool & the
Gang, Mungo Jerry, Terry Jacks, DJ
Ôtzi, Nik P, Dschinghis Khan. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Maybrit Miner. 23.15
NUHR wer's glaubt, wird selig. 0.00
Heute nacht.

SWR
15.00Planet Wissen. Tùrkei: Zwi-
schen Istanbul und Anatolien.
Invité: Udo Steinbach. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis DrWeiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Infomarkt. Kinder-Knigge-
Kurse fur gutes Benehmen. 21.45
Aktuell. 22.00 Odysso, Wissen ent-
decken. 22.30 Das Gestùt. 23.00
Der Seelenarbeiter, Horst-Eberhard
Richter, Psychoanalytiker. 23.45 Im

UTL D TG2' 21-05 Ghost Whisperer. 2 épi-

15.00 Das FamJlïengericht. 16.00 sodes- 22-40 ̂ e Dead Zone- 23-20
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 TG2- 23-30 Ral educational. 0.35
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. Freedom.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. IVJeZZO
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 15.45 Miniatures! Ballet. 16.55 La
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was Belle. Ballet. 18.25 Ouverture des
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte «Maîtres chanteurs», de Richard
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, w Conœrt 18 50 u a.
d,e Autobahnpohzei. 21 15 CSI, Den zjpe des fetiva|s ,«, „„ Le Hot c|ub
Tâtern auf der Spur. 22 15 Prison d f M „„ sé c|assic
Break. 2 épisodes. 0.10 RTL Nacht- ,„ ,c . „,„„ • „ . („t;,„ir
innrnal 20.35 Le magazine des festivals.
' Tire 20.45 Symphonie n°8, de Bruckner.

9 "E Concert. 22.15 Herbert von Kara-
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 jan. 23.05 Classiques du jazz :
El tiempo. 15.50 Piel de otono. johnny Griffin et Arthur Taylor Quar-
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart. tet Concert 23.40 La clef des
18.00 Noticias 24H Telediario inter- cnam 23.55 Le magazine des
nacional. 18.30 Agenda extenor. festiva|s „ „„ séquences jazz mix.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. C A T  4
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 ÂT I
El tiempo. 21.50 El ojo pûblico. 16.00 Richter Alexander Hold.
0.20 La transiciôn. 1.30 Metropolis. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

DTD sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am

15.00 Os ricos também choram. Abend. 18.00 Lenssen & Partner.

15.45 Diario da Europa. 16.00 Por- 18-30 Sat 1 News. 18.45 Blitz.

tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da 1915 Verilebt ln Berlln- 19-45 K
Madeira. 18.45 Europa contacto. 11 > Kommissare im Einsatz. 20.15
19.00 Portugal em directo. 20.00 Without a Trace : Spurlos versch-
Tudo por amor. 21.00 Telejornal. wunden. 21.15 Navy CIS. 22.15
22.00 Grande Entrevista. 22.45 Numb3rs : Die Logik des Verbre-
Grande noite do fado de Lisboa chens. 23.15 24 Stunden.
2006. 0.00 A minha cidade hoje.

15.20 Orgoglio 2. FilmTV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che .-„,, ,-, nn M  n„ ,ji«..r;„„, „, „, . M ,» , J 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusiontempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50 des émissions du mercredi soir
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 18.00 journal et la météo
Soliti ignoti, identité nascoste. 18.20 Le no comment 18.25
2
l« p

Uper
,Q »

rk'v?,?-3? î
61' Best of de l'entretien par

23.35 Benedetto XVI, il Papa . „ , .
dell'amicizia con Dio. 1.15 TG1- Franï°,s Dayer avec M9r Rodult

Notte. 18.45 Faut qu'ça tourne / best

RAI 2 of avec Laurent Walpen 19.00 -
17.10 Streghe. 17.50 Andata e 8.00 Toutes les heures, nouvelle dif-
ritorno. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai fusjon des émissions du soir. Plus
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Soirée dfi  ̂s(jr câb|otext té|étexte
l altra faccia di Matinée. 20.00
Piloti. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire
vivante 2.00 Devine qui vient dîner
3.00 Recto Verso 4.00 Les dicodeurs
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Assurances 10.15 Jeu cinéma 10.30
L'étoile du droguiste 10.45 Le premier
cri 11.30 Carte postale 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 19.00 Florilège.

http://www.canal9.ch
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COSMETIQUES L'edelweiss, star des produits solaires de Weleda,
est cultivé dans l'Entremont. La Suisse s'exporte ainsi sur la planète

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Pour admirer un edelweiss, il
faut souvent une bonne dose
de courage. La belle étoile des
neiges, comme son nom l'indi-
que, pousse là-haut sur la mon-
tagne, dans des endroits géné-
ralement escarpés. Depuis
quelques années, des cher-
cheurs ont réussi pourtant à
faire éclore des champs à plus
basse altitude mais cela ne si-
gnifie pas que l'accès soit facile.

Lundi matin, une dizaine de
journalistes suisses se sont es-
soufflés sur un chemin très
pentu pour parvenir à des plan-
tations de la coopérative Val-
plantes. C'est Weleda qui avait
organisé cette manifestation
champêtre pour découvrir
l'une des matières premières
employées dans ses formula-
tions.

La clientèle cherche au-
jourd'hui à acquérir des pro-
duits naturels de qualité parce
que les composants de certains
produits sont illisibles pour le
commun des mortels et que
des tests en laboratoire ont dé-
montré des effets néfastes. Il est
vrai qu'une vaste étendue de
fleurs argentées vaut toutes les
promesses du monde. A 1200
mètres d'altitude, avec vue sur
Orsières, les participants ne
peuvent s'empêcher d'évoquer
le grain de peau d'Heidi et ses
pommettes rosées. Le bonheur
est certainement dans le pré.
Ce n 'est pas Fabien Fournier, le
directeur de Valplantes, qui dit

le contraire. «Nous cultivons
cette année un hectare d'edel-
weiss dans la région, dont le
tiers environ sera acheté par We-
leda». Mais avant de procéder
aux emplettes, il faudra respec-
ter toutes les étapes
nécessaires à une
qualité constante.
«Nous demandons
que dix
centimè-
tres envi-
ron de
tige
soit
coupée
avec la f leur
et que la ré-
colte soit •
manuelle»,
souligne An-
dréas Ellenber-
ger, responsable
de l'approvi-
sionnement des
plantes chez le fabricant. La
cueillette est exigeante, elle se
déroule durant les dernières se-
maines de juin et nécessite un
séchage immédiat. Dans les lo-
caux ad hoc situés à quelques
kilomètres, des hommes et des
femmes s'affairent autour d'un
chargement. La mauve qu'on
décharge embaume les lieux,
rendant encore plus attractive
la visite pédagogique. Dans des
containers d'acier, les edel-
weiss sèchent pendant trois
jours à une température de
50°C environ. Ensuite, ils se-
ront stockés dans des sacs de

dix kilos pour être acheminés
versAlpaflor. «Nous exigeons de
cette société une distillation se-
lon la p harmacopée homéopa-
thique», commente Andréas El-
lenberger.

Qualités
i reconnues

À à Le nom

«noble» et
<__ <<weiss>>>
Jpk blanc.

Lorsqu'on
| sait que les champs

doivent être entre-
tenus de façon méticu-

leuse à la binette, on com-
prend la vraie valeur de la fleur.
Celle-ci.se vend à environ 80
francs le kilo séché. Ce qui fait
toute sa richesse est sa capacité
à se défendre contre les agres-
sions extérieures, un atout
idéal pour la conception de la
ligne solaire. «Dans son milieu
naturel, la p lante alpine est sou-
mise à une exposition intensive
aux rayons UVainsi qu'à des va-
riations extrêmes de tempéra-
ture et d'humidité», signale M.
Ellenberger. «Les substances dé-
veloppées pour se protéger ont
des propriétés utiles pour la
peau et les dernières études ont
en outre démontré ses capacités

à neutraliser les radicaux li-
bres.»

L'edelweiss, l'un des sym-
boles les plus forts de notre
pays, peut ainsi faire le tour du
monde, dans la cinquantaine
de pays où Weleda est présente.
Charles Rey a beaucoup œuvré
pour cette diffusion. Cet ancien
directeur de recherches pour
les plantes médicinales et aro-
matiques de l'Institut de re-
cherche Médiplant à Conthey a
effectué les premiers essais de
mise en culture il y a déjà treize
ans.

Dans tous les menus
Le bio a le vent en poupe.

Lundi, les participants ont pu
prendre connaissance de tous
ses attraits en fabriquant eux-
mêmes une crème. La simpli-
cité de la formulation rappelle
la réflexion d'Aristote qui a dit
que «la nature ne fait rien en
vain». L'edelweiss est mainte-
nant prisé non seulement dans
les laits et onguents de beauté
mais aussi en cuisine. Au res-
taurant La Tsâna au Châble, on
l'apprécie particulièrement
puisque la fleur accompagne
aussi bien l'entrecôte que la
fondue au fromage de chèvre.
Avant ce menu, on peut dégus-
ter un apéritif à base d'edel-
weiss mais aussi le thé Valplan-
tes qui en contient. Et pour des-
sert, ce sera évidemment le
chocolat Villars parfumé. Un
symbole dans un symbole, on
peut difficilement faire mieux.

Les explications
par un spécialiste
de Weleda ont déj
séduit l'an derniei
un journaliste
du «Figaro».
MICHAEL FRITSCHI

TÉLÉVISION

Belle à la TSR
A une époque pas
si lointaine, I epila
tion des aisselles
était effectuée à la
flamme d'une bou-
gie. Dans les pre-
miers instituts es-
thétiques, les ma-
chines destinées à
modeler le corps
avaient des noms

comme le «compresseur», «I aplatisseur» et «les ven-
touses magiques». Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de
la séduction au fil des siècles, on découvre des procé-
dés incroyables qui rappellent qu'«il faut souffrir pour
être belle».
La Télévision suisse romande en livrera quelques-uns
par le biais de la série qu'elle proposera dès ce samedi.
En huit épisodes de 52 minutes, «Destination beauté»
abordera toutes les facettes de la joliesse. Que ce soit
en Europe, en Amérique, en Afrique ou en Océanie, la
beauté féminine ne se manifeste pas uniquement par le
physique. Il sera question des parures de la peau mais
aussi du maquillage, de la coiffure, du vêtement, des ac-
cessoires de mode. Le corps idéal sera aussi abordé lors
du rendez-vous du 4 août. La médecine de la beauté ap-
paraît comme la panacée aux yeux des candidats à
l'éternelle jeunesse. La chirurgie esthétique se déve-
loppe dans des proportions incroyables ces dernières
années. Ces pratiques ne sont pas nouvelles, les métho-
des ont changé. Beaucoup de stars du panthéon holly-
woodien ont subi des métamorphoses corporelles. Jean
Harlow avait les cheveux oxygénés. Marlène Dietrich
avait arraché ses dents de sagesse pour se creuser les
joues. La réalisation est une excellente idée mais il est
dommage qu'on la diffuse en matinée. CKE

«Destination beauté» sera diffusée les samedis sur TSR depuis le 30
juinà9h55.

Beauté suisse primée
Les laboratoires suisses Hormeta ont été récompen-
sés par une distinction française convoitée par tous les
spécialistes de la cosmétique. En effet, le soin anti-âge
«Femininisse Hormeta» a été consacré par une Victoire
de la beauté remise au théâtre de Marigny à Paris en
présence de l'ex Miss France très médiatisée, Elodie
Gossuin. Cette crème a été élaborée pour compenser
les déficiences cutanées liées à l'âge, aux agressions
extérieures et aux modifications hormonales. Cette for-
mulation comprend des actifs comme l'huile d'argan,
l'algue ambrée et des oligo-éléments.
Obtenir une telle distinction n'est pas chose facile. Un
laboratoire indépendant désigne cent consommatri-
ces, intéressées par le monde de la beauté. Celles-ci
doivent évaluer les produits selon leurs promesses, leur
a'ttractivité, leur packaging et d'autres facteurs. En-
suite, soixante femmes testent les produits. Cette per-
formance de la crème suisse produite par le siège situé
à Bursins dans le canton de Vaud va certainement do-
per les ventes dans tous les pays où la marque est pré-
sente. C'est Maurice Chaponnier, herboriste et cher-
cheur, qui a créé cette société. Dès les années 50, il a
mis en avant le pouvoir régénérateur des cellules que
possèdent les oligoélements. CKE/C

Du bio avant tout
Le bio a le vent en poupe, même dans le domaine des
textiles. H&M et Levis proposent des modèles en coton
bio dans certains magasins. La bio-cosmétique est
aussi tendance. C'est ce qu'à démontré l'entreprise
suisse Nereia en présentant sa gamme aux Bains
d'Ovronnaz le week-end dernier. Produite dans le Jura,
celle-ci est 100% naturelle et biologique et certifiée
Ecocert. Elle peut d'ailleurs s'enorgueillir d'être le pre-
mier laboratoire suisse à avoir obtenu cette certifica-
tion.
L'enseigne s'est basée sur une constatation pour se dé-
velopper: une seule substance active végétale peut
contenir plus de cinquante éléments de base. «Face à
un tel prodige de la nature, comment ne pas reconnaî-
tre notre incapacité à reproduire une telle complexité et
pourquoi le faire puisqu 'il nous suffit d'en disposer?»
note-t-on du côté du siège. En d'autres termes, c'est
Victor Hugo qui avait raison en commentant que «c 'est
une triste chose de penser que la nature parle et que le
genre humain n 'écoute pas.»
Les chercheurs de la marque n'ont pas fait les choses à
moitié puisque ses crèmes ne contiennent aucune eau
du robinet majoritairement présente dans l'ensemble
des formulations. Elle a été remplacée par des com-
plexes d'hydrolats de plantes, comme la rose et la ca-
momille, riches en principes actifs et aux propriétés as-
tringentes, anti-inflammatoires et purifiantes. Les Bains
d'Ovronnaz ont été séduits par le concept, s'inspirant
de l'idéologie de George Sand: «La nature est éternelle-
ment belle et généreuse, elle verse la poésie et la
beauté à tous les êtres, à toutes les plantes, qu 'on
laisse s 'y développer à souhait», CKE



Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de
Stéphane MAGNIN
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2002 - 28 juin-2007

Que de larmes versées
Que de souvenirs répétés
Que d'albums feuilletés.

Ces cinq années n'ont pas
effacé ces moments d'im-
mense chagrin.
Le temps apaise la douleur
mais pour nous rien n'est
comme avant. C'est toujours
plus facile à dire qu'à faire et
tu ne serais pas heureux de
nous voir avancer au ralenti.
Pourtant, Stéphane, on te
promet que l'on a fait des
efforts mais ils n'ont pas suffi
à combler ce grand vide que
m nous as laissé.
Personne ne sait de quoi
demain sera fait mais une
chose est sûre, depuis ton
petit coin de paradis, tu
continues de veiller sur nous
et de nous protéger.

Maman, papa, Sandra
et famille.

Le Nouvelliste

Les communes d'Hérémence, de Vex,
de Saint-Martin et d'Evolène,

membres du CSI B Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

La cnaieur tue
CANICULE ? La vague de hautes températures cause
42 décès dans le sud-est de l'Europe.
La canicule qui sévit dans
le sud-est de l'Europe a fait
au moins 42 morts, dont 23
en Roumanie, selon un
nouveau bilan officiel. De
nombreux incendies de fo-
rêt et pannes d'électricité
ont été signalés en Grèce,
où le thermomètre a
grimpé mercredi à 44 de-
grés à Athènes et à Argos,
dans le sud du pays.

Le bilan de la canicule est
de 23 morts en Roumanie,
où des orages mercredi ma-
tin ont fait un peu baisser
les températures. Le gou-
vernement a ordonné aux
municipalités la distribu-
tion d'eau et de pain aux
personnes âgées, afin de

leur éviter de sortir. En
Grèce, sept personnes au
total sont mortes, selon le
ministère de la Santé. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer la cause de cinq
autres décès.

L'utilisation de nom-
breux climatiseurs et venti-
lateurs a entraîné des pan-
nes d'électricité dans 13
endroits d'Athènes, dont
une d'une durée de vingt
heures.

Quelque 95 feux de forêt
ont été enregistrés dans
tout le pays, dont une di-
zaine de foyers importants,
tandis que les pompiers
combattaient un important
sinistre à Chypre, AP

Ce cycliste roumain se défend contre la vague de chaleur qui
étouffe le sud-est de l'Europe, KEYSTONE

Jean-Yves TROVAZ
frère de Biaise-Henri, capitaine instructeur du district d'Hé
rens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Provins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

POLOGNE

Evêques collaborateurs
Une dizaine des 132 évê-
ques polonais avaient été
classés comme des collabo-
rateurs ou des informateurs
de l'ex-police secrète com-
muniste (SB), selon le rap-
port d'une commission his-
torique de l'Eglise. D'éven-
tuelles sanctions seront pri-
sés par le pape.

Mgr Leszek Glodz s'est
refusé à donner le nom et le
chiffre exact des évêques
impliqués. L'un de ces
hommes d'Eglise fut enre-
gistré comme un agent des
renseignements de la Polo-
gne communiste. «L'objectif
de la commission historique

n'a jamais été de dresser des
listes des évêques agents», a-
t-il déclaré.

Mise sur pied le 18 octo-
bre 2006, la commission a
vérifié les archives de l'Insti-
tut de la mémoire nationale
(IPN) qui a la garde des dos-
siers de la SB pour étudier la
question délicate de colla-
boration des prêtres avec
l'ancienne police secrète
communiste. Plongée dans
une crise sans précédent par
le scandale de l'archevêque
de Varsovie, Mgr Stanislaw
Wielgus, l'Eglise polonaise a
décidé d'examiner le passé
de tous ses évêques. ATS

Jean-Yves TROVAZ
regretté collaborateur dont il sera gardé un souvenir lumi
neux.

La Paroisse d'Evolène
et son Conseil de communauté

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

ÉLECTIONS JAPONAISES

Drôle de candidat
L'ex-président péruvien Al-
berto Fujimori, actuelle-
ment en résidence surveil-
lée au Chili, a annoncé qu'il
serait candidat aux élec-
tions au Sénat japonais en
juillet.

M. Fujimori, qui pos-
sède également la nationa-
lité japonaise, est accusé au
Pérou de violations des
droits de l'homme.

«J 'ai accepté la proposi-
tion du Nouveau parti du
peup le défigurer sur sa liste
de candidats à la propor-
tionnelle. J 'aimerais que
mes dix années d'expérience
comme président servent au

Japon et au monde», a dé-
claré M. Fujimori .

M. Fujimori, qui pos-
sède la double nationalité
péruvienne et japonaise,
avait fui le Pérou pour le Ja-
pon en 2000, après avoir
démissionné de la prési-
dence, et il y a vécu pendant
plusieurs années avant de
tenter un retour dans son
pays, via le Chili.

Le Nouveau parti du
peuple, petite formation de
l'opposition, a approché
M. Fujimori pour qu'il
compte parmi ses candi-
dats aux élections du
29 juillet. ATS

Jean-Yves TROVAZ
président dévoué du Conseil de communauté et collègue
très apprécié.

Les membres du Consortage
de l'alpage de l'Etoile et le comité

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

A Edmond Dorsaz
Lors de la cérémonie d'adieu,
il y avait de la tristesse sur les visa-
ges de tes amies et amis musi-
ciens. Mais cette nostalgie était
mélangée à des sentiments de
grande reconnaissance envers
ton parcours exceptionnel au
sein de ta chère Fraternité où tu as
tissé, une vie entière, un sillon de
tendre et véritable amitié dans un
partage sans limite.

Nous voulons tout d'abord
dire à ton épouse et à tes enfants
que nous avons, à distance, par-
tagé leur peine lors des phases de
ta maladie et de cette séparation
survenue hélas bien trop tôt
Nous n'oublierons pas ta sœur;
son expatriation sur les bords de
la Limmat n'a, en rien, altéré vos
liens fraternels qui embellissent
les aléas quotidiens. Mais la loi de
la vie et de la mort est inexorable
et il faut s'incliner modestement

Sur le drapeau de ton exis-
tence, nous inscrivons en belles
lettres quelques points: ta jeu-
nesse austère mais agréable dans
un village de montagne a im-
primé tes pas de la plus belle qua-
lité: la simplicité.

Ton amour de la famille
comme époux et père partageant
les joies et les peines.

Ton amour du travail et la re-
cherche effrénée de la perfection.

Tout le reste de ton grand
cœur, tu l'as donné à ta chère fan-
fare en entier sur le plan musical
et dans les tâches parfois ingrates.

Ton sourire radieux te prédes-
tinait à ce destin et la Fraternité fa
ouvert ses bras sans retour. Tu as
trouvé dans cette chaleureuse at-
mosphère un enrichissement et
un but qui ne restera pas sans len-
demain. Ton exemple stimulera
des volontés nouvelles qui seront

le garant de la continuité vers de
nouveaux printemps heureux

Avec ton épouse Clairette et
bien d'autres, vous étiez les am-
bassadeurs fidèles dans toute la
vallée et bien au-delà, pour récol-
ter une manne indispensable à
notre société.

Pour tout ce dévouement, te
dire maintenant un grand merci
sur une feuille blanche ne rime
pas à grand-chose. Nous t'offri-
rons bien davantage. Sans blesser
ta modestie, nous pouvons t"as-
surer que ton sourire planera tou-
jours sur notre chemin futur. Ta
présence, quoique invisible, sera
pour nous un précieux encoura-
gement Nous évoquerons les
belles heures de camaraderie et
d'efforts communs dans l'ancien
local et dans le nouveau plus ac-
cueillant et plus beau. Défi per-
manent et dynamique devant le
temps qui passe. Comme ceux
qui, avanttoi, ont quitté nos rangs
pour l'invisible, tu laisses dans
nos cœurs un rayon de soleil et
une si belle amitié qui ne peut
s'étioler sous les ailes du vent de
l'oubli.

Cher Edmond, après tant de
partage, partir... c'est seulement
mourir un peu. Comme nous
avons la légitime espérance d'une
vie après la vie, nous ne te disons
pas adieu mais simplement au re-
voir. Au-delà des mers et des
montagnes, sur les verts pâtura-
ges de ton éternité, nous espérons
que tu garderas la fraîcheur de ton
sourire et que nos douces mélo-
dies que tu aimais tant te parvien-
dront encore en sourdine,
comme une caresse inachevée.
Au nom des amis de la Fraternité
Un membre passif ROLAND DARBELLAY,
Liddes

Jean-Yves TROVAZ

Le Kiwanis Club Martigny

fils de Roger, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Joseph ZUFFEREY
papa de Nicole, contempo
raine et amie.

Liliane COUCHEPIN
maman de Georges Couchepin, son membre et ami

La FSG Lavey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ami COPT

Henri FREYMOND

2006 - 2007

Voilà une année déjà
Que tu nous as quittés,
Mais ton souvenir reste
A jamais dans nos cœurs.
Continue à veiller sur nous

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'At- membre honoraire, membre
talens, le dimanche 1er juillet actif et ancien caissier de la
2007, à 10 h 30. société.

T
La classe 1961

de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ĵp̂ 3
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Tout ce que Jésus vous dira, faites-le!
(Jean 2,5).

Le père Urs Schenker, régional des marianistes de Suisse;
La communauté marianiste, Chaminade, à Sion;
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Madame Agnes Mûller-Bommer, à Maienfeld;
Madame et Monsieur Rosa Locher-Bommer, à Uster;
Monsieur et Madame Josef et Margrit Bommer, à Zurich;
Ses nièces et neveux, leurs enfants et petits-enfants, les des-
cendants de feu Oskar Bommer et Maria Luisa Mattlé;
ainsi que les familles parentes et alliées, amis et connaissan
ces, recommandent à vos prières

Monsieur l'abbé

François
BOMMER

religieux marianiste

enseignant à Martigny,
;yyyx iM Zurich, Altdorf,

l'X, _^^^_jl et directeur
&,*¦[ rie la communauté

^^^^^^^^^^^^* marianiste, Saint-Raphaël,
à Fribourg (1973-1976)

décédé à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le jour de la fête
de saint Jean-Baptiste, dimanche 24 juin 2007, dans la
86e année de son âge et la 67e de sa profession religieuse.

François repose dans la chapelle de la communauté maria-
niste, chemin de Pellier 10, où une veillée de prière sera
organisée le jeudi 28 juin 2007, à 19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 29 juin 2007, à 10 h 30.
La messe de septième aura lieu à la chapelle de la commu-
nauté marianiste, chemin de Pellier 10, samedi 7 juillet 2007,
_ 17 h 30
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez faire une offrande
en faveur des missions marianistes de la Région de Suisse,
CCP 19-7620-0.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

A vous tous, amis, parents et connaissances, qui nous avez
témoigné tant d'amitié et partagé notre peine, par votre sou-
tien, vos messages et vos dons, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

STIRNEMANN WL j B Ê
-- IH

vous remercie du fond du . I
cœur et vous prie de trouver y|;
ici sa vive reconnaissance.

Fully, juin 2007.

t
Remerciements

Une parole de réconfort , un ¦ __^^M„ 
geste d'amitié, un message *$& Éàv,?»
de soutien, un regard, une A|| i|à

Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie,

Monsieur /
Narcisse
LOCHER 1 W M

vous remercie de tout cœur et vous exprime sa sincère grati-
tude.

Sion, juin 2007.

Ihr Sohn:
René Biirgy und seine Frau Maria del Pilar;
Ihre Enkel:
Alex Biirgy;
Alexandre Biirgy, seine Frau Nadège und ihre Kinder;
Christophe Biirgy, seine Frau Hélène und ihr Sohn;
Ihre Schwestern:
Johanna Amacker, Marlyse Eggel im Hoch-Wallis;
Ebenso die Verwandten, Bekannten und Freunde haben in
tiefer Trauer mitzuteilen, vom Hinscheiden von

Frau

Lia BÛRGY-RUPPEN
am 26. Juni 2007, im Alter von 78 Jahren.

Die Trauerfeier findet statt am Freitag, 29. Juni 2007, in der
Katholischen Kirche Notre-Dame in Vevey um 10 Uhr.
Die Beerdigung erfolgt auf dem Friedhof von Bex.
Frau Lia Bûrgy ruht im Funérarium von Vevey.
Adresse der Trauerfamilie: René Bûrgy

Route de Prénoud 1
Le Châtel - 1880 Bex

Die Bekanntmachung erfolgt ohne Trauerkarten.
Unser grosser Dank gilt der Direktion und dem Personal von
Phare-Elim in La Tour-de-Peilz fur die Pflege und fur die
wohlwollende Aufmerksamkeit, die die Verstorbene seit ihrer
Ankunft im Heim erleben durfte.

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de notre deuil, la famille de

Monsieur
Fernand TISSIÈRES

vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude. 4

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Bernard Bruchez;
- à l'équipe de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Mar-

tigny;
- au cabinet médical des docteurs Délia Bianca et Fournier;
- à la Société de laiterie de Monthey et environs;
- à M. le curé Bernard Maire;
- au chœur La Cecilia de Saxon;
- à la Crèche de Vouvry;
- au Syndicat agricole de Chamoson;
- à l'Association valaisanne des paysannes;
- aux classes 1927 - 1943 - 1970;
- aux Pompes funèbres Gilbert Roduit;
- à la fanfare La Concordia.

Saxon, juin 2007.

Marité PRAZ- Madame
LATHION Odette

CHEVILLARD

+ Le Salon

En souvenir de a le regret de faire part du
décès de

grand-maman , de Valérie,
Christophe, Gaetano.

En souvenir de

2002 - 2007

C'est long et court à la fois...
La douleur est moindre, elle
s'apaise avec les saisons
mais elle ne remplace pas
pour autant le manque.
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée spéciale pour Elle.

T T ,, 1992 - 29 uin - 2007Une messe d anniversaire '
sera célébrée le vendredi n .t .. , , ,,
29 juin 2007, à l'église de £

e *w fai la gra£deur d un
Basse-Nendaz, à 19 heures. homme> c est sa bonte'
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Sa famille.

Une messe anniversaire sera
, célébrée en l'église de Mon-

<^H||5ggr^''̂  they, le samedi 30 juin , à
3-̂ P^^*̂  18 heures.

André
ZENKLUSEN

Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

Dans l'après-midi du mardi 26 juin 2007

Madame

Odette CHEVILLARD
née BESSE

1924

Il y <&. . : tl — ;-. H-jÇ

s'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, entourée de l' affection des siens et des bons soins du
personnel soignant.
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Charles et Laetitia Chevillard-Carron, à Charrat;
Susanne et Gilbert Luthi-Chevillard, à Yverdon;
Pierre-André et Marie-Paule Chevillard-Balet, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lionel Chevillard et ses filles, Mégane et Mallorie et leur
maman Virginie;
Christophe Chevillard et son ami Gaetano;
Emmanuel Chevillard et son amie Caroline;
Sandra et François Ducommun-Luthi et leurs fils Julien
et Alexandre;
Karine Luthi et son ami Fabian;
Valérie Chevillard et son ami Damien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Charrat,
le vendredi 29 juin 2007, à 10 heures.
Odette repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Pierre-André Chevillard

Rue du Léman 33
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés et les collaborateurs
du Garage Check-Point S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette CHEVILLARD
maman de Jean-Charles, membre de la direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commune de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette CHEVILLARD
belle-mère de Laetitia Chevillard, et maman de Jean-Charles
Chevillard, concierges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
et très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Salvatore SPIDALIERI
ditToto

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don,
ou leur message, et les prie de croire à l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Noville, Attalens et Vouvry, juin 2007.



'Il

Au-delà du réel
ANTOINE GESSLER

Par un étrange phénomène d'abstrac-
tion, de nombreuses choses existent qui
n'ont pourtant pas de réalité officielle.
Ainsi, les prisons secrètes de la CIA ne
sont pas censées héberger des terroristes
fantômes enlevés par des agents spé-
ciaux dont les qualités ne figurent nulle
part.
De même le Japon nie avec la dernière vi-
gueur le recours aux femmes de récon-
fort raflées en Corée du Sud et en Chine.
Les survivantes de ces dizaines de mil-
liers de malheureuses contraintes par
l'armée à se prostituer pour la soldates-
que ont beau crier justice. Elles n'existent
pas pour Tokyo et n'ont dès lors pas droit
à la moindre réparation.
Comme Israël n'a aucune raison de si-
gner le Traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires puisque son usine de Di-
mona n'est pas un centre atomique mais
au mieux une «exploitation agricole».
Même le technicien Mordechai Vanunu
qui a révélé le pot aux roses ne figurait
pas sous son pseudonyme sur les regis-
tres de la prison où il fut enfermé. C'est
un certain David Anoush qui se trouva en
butte à toutes les persécutions. On pour-
rait multiplier les exemples en évoquant
notamment les pots-de-vin qui ne disent
jamais leur nom et qui gangrènent le
monde politique sans faire le moindre
bruit.
D'ailleurs quelle certitude a-t-on que ce
billet soit bien réel? Rendez-vous pris
dans l'édition du «Nouvelliste» de de-
main, à la même heure, au même endroit
et on verra que ce «poulet» aura disparu...
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• Recyclage des appareils usagr • montage et installation • tcnange • Recyclage aes appareils
Nos spécialistes installent votre nouvel appareil Rapportez-nous simplement votre marchandise Naturellement nous recyclons gratuite
et le raccordent avec professionnalisme, complète et non utilisée, avec le ticket de caisse, appareils usagés, rapidement et de m
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* Réparations
• Livraison • Financement avantageux Nous vous consemons si ia réparation
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